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ÉDITO
 DU PRÉSIDENT

QUE LA NUIT AN2V FUT BELLE !

C’est sous le soleil que nous nous sommes  
retrouvés pour la Nuit AN2V, le 24 juin 2021 au 
musée des arts forains, initialement program-
mée le 28 janvier 2021 et reportée en raison 
du Covid. Les lunes étaient enfin alignées pour 
ce déconfinement phase 3. Nous étions 350  
(demi-jauge) et vous avez été… insatiables, inar-
rêtables ! Cela faisait plaisir à voir, une ambiance 
de rentrée des classes du 15 septembre, où des 
camarades ont besoin de parler, d’échanger, de 
partager, de sourire, de rire. L’AN2V vous a offert 
cela, et nous en sommes fiers.

Comme l’an passé à la même époque, le Covid 
effectue sa pause estivale. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes (juillet 2021), nous espérons que 
cette fin d’année pourra se dérouler de manière 
plus favorable qu’en 2020. Nous souhaitons 
pouvoir organiser nos réunions présentielles tri-
mestrielles, et surtout préparer sereinement nos 
Universités AN2V programmées à Lyon les 27 

et 28 janvier 2022. Dans le cas contraire, nous 
poursuivrons tous nos travaux en distanciel, 
nous en avons pris l’habitude, et nous décale-
rons les Universités en juin 2022.

Nos travaux ont-ils été maintenus durant cette 
période de pandémie  ? Ô que oui  ! Nous pen-
sons même que nous n’avions jamais organisé 
autant de réunions et de groupes de travail (15) 
que durant cette dernière année, avec de nou-
veaux produits comme les «  expertises AN2V  » 
(1h), ou les «  innovations du vendredi - 13h40  » 
(20mn, chaque vendredi). Le site web AN2V a été 
revu en profondeur et de nombreuses vidéos 
vous sont offertes pour revivre ces réunions. 

N’hésitez pas à scruter tout ce travail que nous 
laissons à disposition de toutes et tous, afin de 
parfaire notre mission de partage et de mutua-
lisation des connaissances en matière de sûreté 
électronique.

M. DOMINIQUE LEGRAND
Fondateur & Président

 Association nationale de la vidéoprotection

Diplômé́ de l’ESIEE 1986, il est expert en vidéoprotection, 
en sûreté́, en infrastructures télécoms.

 
Il est Président fondateur de l’AN2V

(Association nationale de la vidéoprotection) depuis 2004. 

• Applica�ons pour les personnes : WizMind fournit l’analyse, basé sur l’intelligence ar�ficielle, pour localiser les
   personnes et générer des métadonnées pour une exploita�on commerciale. 
• Applica�ons pour les véhicules : WizMind prend en compte davantage de caractéris�ques de véhicule pour une
   recherche encore plus rapide, une ges�on et un contrôle facilité, ainsi qu’une exploita�on commerciale efficace.
• Applica�ons thermique : WizMind offre une surveillance à très longue portée, même dans des environnements
   difficiles, et est équipé de fonc�ons intelligentes telles que la détec�on de bateau ou la détec�on précoce 
   d’incendie.
• Applica�ons pour les objets : WizMind se focalise sur les objets importants (comme par exemple, des sacs, ou les 
bagages), fournissant des solu�ons de surveillance et d’alarme concernant ces derniers.

Dahua Technology France    |    8 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison    |    Tél : 01 48 53 70 53

Dynamiser les industries avec la technologie IA de pointe
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Au fait, avez-vous remarqué la différence subs-
tantielle de la page de couverture de PIXEL 2022 ?

Oui, le titre a changé, car c’est un fait, depuis 
5 ans, nous avons ouvert nos travaux à toutes 
les technologies de sûreté, et plus seulement à 
la vidéoprotection. La vidéo reste et restera bien 
évidemment dans l’ADN de l’AN2V, mais il est 
aussi de notre devoir de traiter toutes les tech-
nologies qui entrent dans les dispositifs de sûre-
té. De ce fait, nous attirons de nouveaux profils 
de membres AN2V, avec des sociétés qui offrent 
des solutions en contrôle d’accès, en intrusion, 
en sonorisation PPMS, en IoT, en drone... Nous 
créons du lien entre l’ensemble des acteurs de 
l’offre, pour des solutions plus intégrées, plus 
complètes, plus efficaces, tout en gardant à 
l’esprit que les freins, voire les blocages sur les 
grands projets, sont aussi d’ordre stratégique, 
organisationnel, financier, juridique et éthique.

Travailler sur les Territoires de Confiance est  
assurément notre vocation sur ces prochaines 
années, au sein du CSF* des Industries de Sécu-
rité, où l’AN2V a résolument pris position comme 
un acteur actif au quotidien. Pour la relocalisation 
des entreprises essentielles et souveraines, pour 
la relance des chantiers de sécurité/sûreté des 

collectivités, pour les enjeux écologiques, pour 
les entreprises, les sites sensibles… Pour être  
finalement aussi prêts et agiles que possible 
pour la prochaine crise, qui ne manquera pas 
d’arriver.

Outre notre rythme habituel de réunions tri-
mestrielles thématiques, auxquelles vous êtes 
toujours plus nombreux à participer, nous avons 
démultiplié notre action au travers de presta-
tions dédiées, avec notamment notre centre de 
formation doté d’un catalogue solide décrivant 
14 formations vous concernant directement 
(page 134).

Nous sommes à votre disposition. N’hésitez pas 
à nous questionner et à vous renseigner sur nos 
activités. Nous répondrons à toutes vos sollici-
tations.

Vous trouverez de nombreuses informations 
utiles dans ce nouveau guide PIXEL : des retours 
d’expérience de différents sites équipés de dis-
positifs de sûreté innovants, des avis d’experts 
sur des thèmes variés... 
Enfin, comme dans chaque édition, vous décou-
vrirez une présentation détaillée des 144 entre-
prises membres de l’AN2V.

Nous vous souhaitons une lecture enthousiaste de ce PIXEL 2021-2022. 

Nous vous donnons rendez-vous au Universités de l’AN2V organisée le 27-28 janvier 2022 à Lyon, 
pour faire le point sur toutes ces tendances et innovations !

M. DOMINIQUE LEGRAND
Président de l’AN2V

www.an2v.org
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UNITÉ D’ALZHEIMER D’UGECAM ARDENNES ÉQUIPÉE  
DES SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SIMONSVOSS

Composé du centre de réadaptation fonction-
nelle pour adultes (CRFA), du centre de réédu-
cation motrice pour enfants (CRME) et disposant 
de 8 agréments, Ugecam Ardennes fait partie 
du groupe l’UGECAM Nord-Est, rattaché à l’As-
surance maladie. Le groupe gère 11 établisse-
ments représentant 29 structures sanitaires et 
médico-sociales implantées en Lorraine et en 
Champagne-Ardenne. Personnels médicaux, 
résidents et visiteurs, ce sont près de 330 per-
sonnes qui se côtoient chaque jour au sein du 
centre à Charleville. Dans le cadre de la construc-
tion d’un nouveau site début 2020, qui prend en 
charge les patients atteints d’Alzheimer et la 
défaillance comportementale, le responsable 
des travaux et de la sécurité de l’établisse-
ment de rééducation des Ardennes, M. Florent  
Andrianne, a été amené à réfléchir sur la mise en 
place d’un dispositif de contrôle d’accès sans fil. 
Depuis plusieurs années, l’établissement était à 
la recherche d’une solution qui pouvait à la fois 
répondre aux besoins de contrôle d’accès mais 
également aux contraintes de sécurité incendie 
: à savoir garder les patients dans leur chambre 

et pourvoir les libérer en toute sécurité en cas 
d’alerte. Le tout doit être facile d’accès et pilo-
table depuis la centrale incendie. La sécurité 
des résidents étant cruciale, les systèmes méca-
niques ont été vite bannis pour laisser la place 
aux solutions électroniques.

ÉTUDE DE CAS
 UNITÉ D’ALZHEIMER D’UGECAM ARDENNES

EN QUÊTE D’UNE SOLUTION PÉRENNE 
ET COMPATIBLE AVEC DES SOLUTIONS 
EXISTANTES
L’objectif de l’UGECAM Ardennes était de trouver 
un matériel flexible, facile à installer, avec une 
forte autonomie sur les produits de fermeture. 
Et c’est grâce à la collaboration avec Trénois De-
camps de Charleville-Mézières représenté par 
M. Sartelet, commercial VRP que M. Andrianne 
a découvert les produits SimonsVoss qui répon-
daient à ces éléments.
Une fois l’implémentation approuvée par la  
direction du centre et par le service des  
secours départementale des Ardennes quant à 
l’évacuation incendie, les serrures autonomes 
de SimonsVoss ont été rajoutées au cahier des 
charges de la construction du nouveau bâti-
ment. Ainsi, des composants de fermetures élec-
troniques et contrôle d’accès SimonsVoss ont 
été choisis pour remplacer un ancien système 
devenu obsolète. Installé dans les bracelets des 
patients avec lesquels ces derniers pouvaient 
ouvrir les portes sans toucher les poignées, l’an-

cien système, trop gourmand en énergie, ne ré-
pondait plus aux besoins de l’établissement. Ils 
ont été remplacés par des bracelets avec puce 
Mifare intégrée. SimonsVoss a été retenu égale-
ment pour sa solution SmartHandle AX modu-
laire, dont l’installation se fait sans perçage et 
dont l’autonomie peut atteindre jusqu’à environ 
300 000 manoeuvres. Elle s’adapte aux différents 
modèles de portes intérieures, à leur épaisseur, 
aux entraxes de serrures, aux carrés... 
« L’objectif pour nous c’était d’avoir une solution 
vraiment intéressante au niveau de fonctionnement 
tant au niveau des remplacements des pièces, en 
ayant la possibilité d’obtenir l’historique des portes 
et de rajouter une serrure ou une poignée sans 
contrainte », précise Florent Andrianne avant de 
rajouter : « En termes de coûts et des besoins, on 
a un système qui est vraiment adapté et qui peut 
augmenter la capacité du centre. Avoir une solution 
de contrôle d’accès est un gain de temps pour les 
équipes soignantes et un gain d’argent car rempla-
cer une clé classique en cas de perte ou de vol coûte 
plus cher que d’attribuer un accès ».

À PROPOS D’ALLEGION

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mon-
dial dans le domaine du contrôle d’accès, 
avec des marques leaders telles que CISA®, 
Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® 
et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité 
relative aux portes et zones adjacentes, Alle-
gion propose une vaste gamme de solutions 
destinées aux habitations privées, entre-
prises, écoles et autres institutions. En 2019, 
Allegion a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 
milliards de dollars américains. Ses produits 
sont vendus dans près de 130 pays.
Pour en savoir plus, visitez 
www.allegion.com.

SimonsVoss Technologies, faisant partie du 
groupe Allegion, est une entreprise allemande 
créée en 1995, est un spécialiste des solutions 
numériques de fermeture et de contrôle d’ac-
cès sur le marché BtoB. A la pointe de l’innova-
tion, SimonsVoss a réinventé les systèmes de 
fermeture classiques en développant des so-
lutions sur-mesure répondant aux exigences 
en matière de sécurité et de design.
SimonsVoss s’est donné pour mission de 
rendre le quotidien et le travail de ses clients 
plus sûrs, plus confortables et plus rentables, 
grâce à ses 3 solutions phares :
• Système 3060 : Solution sur-mesure et va-

riante électronique sans fil d’un système de 
fermeture mécanique offrant une multitude 
de possibilités : technologies actives et pas-
sives, mode offline, réseau virtuel, réseau 
online… Pour une architecture simple et 
évolutive !

• MobileKey : Solution cloud qui offre la pos-
sibilité d’ouvrir à l’aide d’un transpondeur 
ou d’un smartphone les bâtiments de moins 
de 20 portes et jusqu’à 100 identifiants.

• SmartIntego : la solution qui permet d’in-
tégrer les composants de fermeture Si-
monsVoss dans un système de gestion de 
bâtiments complexe via son auto-configu-
ration.

SimonsVoss est présent en France, Autriche, 
Grande-Bretagne, Italie, Espagne, au Benelux, 
à Singapour, au Moyen-Orient et dans les pays 
nordiques. La maison mère est basée Unter-
föhring, près de Munich. La société compte 
plus de 12 000 clients dans le secteur de la 
Santé, Finances, Administrations Publiques...
Pour obtenir plus de renseignements sur 
SimonsVoss : 
https://www.simons-voss.com/fr
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REMPLACER TOUS LES TROUSSEAUX  
DE CLÉS PAR LES BADGES ET PILOTER  
LES ISSUES DE SECOURS
A ce jour, 12 chambres du nouveau site sont équi-
pées en réseau online. Le gestionnaire du site 
peut enclencher à distance et en temps réel les 
ouvertures et les fermetures des chambres des 
patients. Chaque patient a accès uniquement à 
sa chambre et ne peut aller dans la chambre du 
voisin. 40 personnes au sein de l’établissement 
utilisent les badges avec les droits d’accès qui 
leur sont attribués en fonction des groupes  : 
groupe soignants, cadres soignants, groupe  
administratif et groupe technique. Les droits 
d’accès sont également attribués aux soignants 
ou patients pour accéder sur des patios ou sur 
un balcon. Pour ce faire, le centre a opté pour un 
cylindre de fermeture numérique.
Grâce au logiciel de gestion de SimonsVoss,  
Ugecam Ardennes pilote également les issues 
de secours. Ainsi, en cas d’incendie, en appuyant 
sur un bouton, les pompiers peuvent déverrouil-

ler toutes les portes en même temps. Dans l’infir-
merie un déclencheur manuel pilote l’ouverture 
de chaque chambre. Une fois que le système 
est débraillé, le gestionnaire du site se doit de  
remettre le système de verrouillage en place 
avec le logiciel installé.
Depuis l’ouverture du nouveau site de 750m2, 
Ugecam Ardennes souhaite étendre les  
systèmes de contrôle d’accès SimonsVoss sur 
les locaux sensibles, telles que les zones où 
se trouvent les produits pharmaceutiques, ou  
encore sur des portes de réserves. Le Groupe 
compte poursuivre l’implémentation des solu-
tions SimonsVoss lors de futures constructions, 
notamment pour la gestion et la sécurité des 
patients fugueurs, et remplacer l’ensemble des 
trousseaux de clés par des badges.

PRÉSENTATION DE SECURITAS UK
Securitas est l’un des plus grands fournisseurs 
de services de sécurité au monde. Avec sa pré-
sence mondiale, Securitas sait combiner techno-
logies de pointes avec expertise professionnelle 
pour offrir des services de protection de qualité 
aux clients dans différentes industries. 

Securitas UK effectue la surveillance de dizaines 
de milliers de caméras au quotidien. Le Centre 
des Opérations Securitas (SOC) a été le premier 
centre au Royaume-Uni à recevoir une accrédi-
tation européenne et possède le NSI Gold Stan-
dard, ce qui le place au rang de leader de l’indus-
trie de la sécurité. Doté d’un centre d’alarme, de 
solutions de télésurveillance, d’un contrôle d’ac-
cès à distance et d’un support opérationnel, le 
SOC peut répondre à l’ensemble des besoins de 
sécurité de ses clients 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

FAUSSES ALARMES : UN DÉFI QUOTIDIEN
Un nombre extrêmement élevé de fausses 
alarmes peut être un challenge quotidien qui a 
un impact direct sur la sécurité d’un site. Chaque 
centre de réception d’alarmes veut s’assurer que 
ses opérateurs traitent uniquement les alarmes 
réelles, classées soit comme une personne, soit 
comme un véhicule en mouvement. 

Le Centre des Opérations Securitas est respon-
sable de la télésurveillance d’une large base de 
clients, et par conséquent, reçoit chaque jour un 
nombre important d’alarmes intempestives des 
sites clients. Soucieuse de fournir les plus hauts 
niveaux de sécurité, l’équipe SOC doit accorder 
une attention constante à l’efficacité de ses sys-
tèmes de vidéosurveillance et est ouverte à la 
mise en œuvre de nouvelles solutions pour amé-
liorer ce service.

METTRE EN ŒUVRE UNE SOLUTION VIABLE 
ET À LONG TERME
Securitas UK utilise le logiciel de surveillance 
centralisée d’Immix depuis un certain nombre 
d’années et souhaitait trouver une solution 
viable pour résoudre le problème des fausses 
alarmes en collaboration avec Immix CS.
Premièrement, l’algorithme de Calipsa est ca-
pable de réduire le nombre d’alarmes intem-
pestives, ce qui donne plus de disponibilité aux 
opérateurs pour traiter plus efficacement les 
alertes avérées. Deuxièmement, les différentes 
informations données dans le tableau de bord  
de Calipsa permettent à l’équipe SOC d’examiner 
facilement les caméras individuelles qui pour-
raient avoir des problèmes afin qu’elles puissent 
être corrigées dans le cadre d’un audit interne.
Une confiance durable s’est installée entre Secu-

ÉTUDE DE CAS
          CENTRE DES OPÉRATIONS SECURITAS UK, PAR CALIPSA



14 15

possible. L’utilisation de Calipsa via Immix per-
mettra à Securitas d’appliquer la technologie à 
des centaines de sites au sein d’une instance et 
de concentrer leurs ressources sur les événe-
ments les plus critiques.

Depuis la mise en œuvre de la technologie, Se-
curitas UK a également constaté une augmen-
tation de la satisfaction des opérateurs du SOC. 
Du point de vue du bien-être du personnel, 
l’utilisation de Calipsa et d’Immix permettra aux 
employés de Securitas UK d’augmenter la valeur 
qu’ils apportent à l’organisation en éliminant la 
gestion des fausses alarmes et en concentrant 

leurs compétences et leur expertise uniquement 
sur les  alarmes avérées.

Securitas UK estime que l’intégration permet à 
son SOC d’augmenter sa capacité à prendre de 
nouveaux clients et ainsi d’accroître son chiffre 
d’affaires sans devoir élargir la complexité de ses 
équipes opérationnelles. Dans un futur proche, 
ils pensent même arriver à un niveau de préci-
sion où presque toutes les alarmes présentées à 
l’opérateur soient avérées.

ritas et Calipsa qui a débouché sur un partena-
riat à long terme. L’efficacité de la solution a été 
encore renforcée par l’intégration automatique 
de Calipsa/Immix CS, qui permet à Securitas UK 
d’activer le filtrage Calipsa sur n’importe quelle 
caméra automatiquement sans avoir besoin 
d’effectuer une configuration externe.

UN ACTEUR MAJEUR POUR L’INDUSTRIE DE 
LA SÉCURITÉ
Securitas UK a vu des résultats significatifs dans 
les premières étapes du partenariat, y compris 
de grandes améliorations dans la précision du 

filtrage des fausses alarmes de Calipsa. Après six 
mois de tests, Calipsa atteint actuellement une 
réduction moyenne de 89,8% d’alarmes, garan-
tissant que la majorité des alarmes reçues par le 
SOC contiennent une véritable activité humaine.

Le taux de réduction des alarmes est actuel-
lement un élément essentiel des plans opé-
rationnels de Securitas UK et leur permet de 
maximiser encore plus l’efficacité de leur centre 
opérationnel. L’intégration de Calipsa avec Im-
mix a permis que cela se produise de la manière 
la plus simple, la plus rapide et la plus efficace 

Securitas a été le pionnier de l’intégration entre 
Calipsa et Immix, 89.8% réduction moyenne 
du nombre total de fausses alarmes.

« Des nouveaux fournisseurs essaient de s’inté-
grer à Securitas UK continuellement, mais je ne 
me lancerai pas dans un partenariat qui n’a pas 
de potentiel à long terme ou qui ne soutient pas 
les valeurs fondamentales de Securitas. 
Avec Calipsa et Immix, je crois que nous travail-
lons avec une solution qui pourrait profondé-
ment transformer notre manière de travailler
Cela nous permettra le meilleur niveau de sécuri-
té possible à nos clients. »

OMAR ABU-RISH
Gestionnaire du centre des  

opérations de Securitas, Securitas UK

« Securitas UK est un partenaire clé pour Calipsa.

En testant l’intégration de Calipsa / Immix CS 
dans notre organisation, nous avons pu observer 
que ce succès suscite également l’intérêt d’autres 
divisions de Securitas. En effet, depuis la signa-
ture du partenariat avec Securitas UK, 7 autres 
pays Securitas se sont joints à nous et profitent 
désormais de l’impact positif de Calipsa dans 
leurs centres d’opérations Securitas respectifs. »

TARA BIGLARI
Directeur régional des Ventes

Amérique
Calipsa

« Calipsa augmentera sa présence en Europe et 
notamment en France et en Espagne grâce à ce 
partenariat.

L’efficacité de Calipsa a été testée et approuvée 
par différents pays Securitas. L’Espagne dernier 
pays en date à s’équiper de Calipsa voit déjà le 
bénéfice d’un logiciel comme Calipsa et rejoint 
ainsi la Belgique et les Pays-Bas. »

ALEXANDRE SEIGNARD-FERNANDEZ
Business Development Manager 

France / Espagne Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 248
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CARTE D’IDENTITÉ
Pau est une ville située dans le sud-ouest de la 
France, le long de l’arête nord des Pyrénées, à 
environ 85  km de la frontière espagnole. Elle 
compte 77 251 habitants.

LES ORIGINES DU DISPOSITIF
L’installation d’un dispositif de vidéoprotection à 
Pau est le fruit d’une volonté politique du maire, 
François Bayrou, élu en avril 2014. Ce projet 
répondait à une attente forte de la population, 
marquée par deux événements violents surve-
nus sur le territoire communal. L’objectif de ce 
dispositif est d’assurer une meilleure surveil-
lance des espaces publics, avec une gestion en 
temps réel des images captées par les caméras.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Suite aux élections municipales, M. Franck Payen 
a été nommé en tant que Responsable de la vi-
déoprotection, avec pour mission de superviser 
la mise en œuvre de cette technologie sur le 
territoire communal. Une étude a été confiée 
à l’AN2V et à Florent Montillot, 1er adjoint de la 
mairie d’Orléans, pour définir une stratégie de 
surveillance. Un plan de vidéoprotection a été 
établi, prévoyant l’installation d’une centaine de 
caméras sur les espaces publics communaux. 

Un appel d’offres a ensuite été établi, et à la 
suite de la désignation d’un prestataire (Groupe 
Scopelec), l’installation a commencé en dé-
cembre 2016. Plusieurs phases de déploiement 
permettent à la commune de disposer de 130  
caméras de voie publique en 2021. En com-
plément de la surveillance de la voie publique, 
la collectivité a également souhaité équiper  
certains de ses bâtiments et équipements muni-
cipaux. Au total, le système compte aujourd’hui 
plus de 350 caméras, avec un total de 750 flux 
d’images, les caméras de voie publique étant 
équipées de plusieurs capteurs.

UNE SPÉCIFICITÉ : L’UTILISATION
DE CAMÉRAS 360° MULTICAPTEURS 
La spécificité du dispositif de Pau est d’utiliser 
systématiquement des caméras combinant un 
dôme PTZ et quatre caméras fixes à haute ré-
solution (5 mégapixels), soit cinq flux vidéo par 
caméra. L’ensemble des flux d’images est ren-
voyé vers le centre de supervision urbain (CSU), 
qui assure une surveillance 24 heures sur 24. 
La plupart des dispositifs de vidéoprotection 
de voie publique utilisent soit des caméras PTZ 
classiques, soit des caméras fixes pour l’identi-
fication (plaques ou visages). L’objectif est ici de 
combiner les avantages des deux solutions.

ÉTUDE DE CAS
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QUELLE STRATÉGIE D’UTILISATION DES 
CAMÉRAS MULTICAPTEURS ?
Cette nouvelle technologie, qui n’avait jamais été 
utilisée aussi systématiquement auparavant, a 
nécessité de revoir les méthodes habituelles de 
travail des opérateurs : quels flux afficher sur le 
mur d’images ? Comment optimiser l’utilisation 
de ces nouvelles caméras ? Dans la pratique, on 
s’aperçoit que les opérateurs utilisent beaucoup 
le dôme PTZ pour leur surveillance. Les caméras 
fixes leur permettent d’avoir une meilleure vision 
de l’environnement global, ce qui facilite à la fois 
la surveillance en temps réel mais également la 
compréhension des événements a posteriori. 
En revanche, il n’est évidemment pas possible 
d’afficher en temps réel les 750 flux sur le mur 
d’images, une priorité est donnée aux caméras 
les plus stratégiques en fonction des heures de 
la journée et des lieux sujets à délinquance ou à 
des incivilités. A noter également que les camé-
ras étant souvent installées sur des bâtiments, la 
vision utile n’est pas de 360° mais plutôt de 270°.

ORGANISATION DU DISPOSITIF
L’ensemble du dispositif de sûreté municipale 
est placé sous la responsabilité du Directeur de 
la Prévention et de la Sécurité Publique, dont la 
direction regroupe la gestion des risques ma-
jeurs, la police municipale, la vidéoprotection, 

le service des agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP), l’hygiène et la salubrité ainsi 
que l’occupation du domaine public. Le ser-
vice de vidéoprotection est sous la direction de  
M. Franck Payen.
Le CSU, volet opérationnel de la vidéoprotec-
tion, est placé sous la responsabilité du service 
surveillance de la voie publique. 4 équipes de 3 
agents se relaient 24 heures sur 24, encadrées 
par un chef de salle. Les opérateurs de vidéopro-
tection procèdent à la supervision de l’ensemble 
des lieux publics couverts par les caméras ins-
tallées, avec prochainement, la capacité d’inter-
venir sur l’éclairage public permettant d’aug-
menter la force de l’éclairage en fonction des 
zones à visionner ou d’éventuelles interventions 
des forces de l’ordre sur un secteur. De même, 
ils assurent une veille permanente sur tous les 
dispositifs de sécurité intrusion ou incendie de 
certains bâtiments municipaux ainsi que sur de 
nombreux systèmes d’alerte agression de points 
d’accueils du public ou nomades dans les éta-
blissements scolaires de la ville.
Les opérateurs contrôlent également les accès 
au centre piéton, garantissant une circulation 
apaisée entre les piétons et les véhicules mais 
aussi une gestion plus aisée de l’aire piétonne 
lors de grandes manifestations publiques.
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UN NOUVEAU CSU INAUGURÉ EN 2020
Au démarrage du projet, un CSU provisoire a 
été installé pour gérer les images, en attendant 
que le projet de bâtiment abritant l’ensemble 
des services de la direction soit concrétisé. Au 
mois de novembre 2020 la Direction Préven-
tion et Sécurité Publique a été regroupée dans 
un lieu unique, permettant à la vidéoprotection 
de disposer d’un tout nouveau CSU d’une sur-
face de 150m², la salle de visionnage disposant 
à elle seule de 50m². Un mur d’images de 10 
mètres avec 16 écrans de 55’’ équipe cette salle, 
et cinq postes de travail sont opérationnels, plus 
un poste dédié au chef de salle. L’ergonomie a 
été prise en compte, il est par exemple possible 
pour les opérateurs de travailler debout s’ils le 
souhaitent. Une salle serveurs est installée dans 
ces locaux, qui doit permettre à terme de centra-
liser l’ensemble des enregistrements, et d’inter-
venir sur des maintenances de premier niveau 
directement par certains opérateurs formés. Les 
images sont conservées 15 jours.

RELATIONS CSU ET POLICE NATIONALE
Des relations étroites ont pu être mises en place 
avec la police nationale. Son centre d’information 
et de commandement (CIC) dispose d’un renvoi 
des images, mais n’a pas la main sur le système. 
En cas de besoin, le CSU est contacté par le CIC 
qui s’appuie sur le pilotage d’une caméra PTZ 
réalisé par l’opérateur. Plus de 250 réquisitions 
d’images sont réalisées chaque année par les 
services de police nationale, de gendarmerie, 
des douanes... En 2018, 180 incarcérations ont 
été permises grâce aux images de vidéoprotec-
tion (CLSPD).
Le CSU collabore également étroitement avec 
la police municipale, mais le choix a été fait de 
séparer les deux services, même s’ils sont au-
jourd’hui dans le même bâtiment.

QUEL EST LE COÛT TOTAL DU DISPOSITIF ?
Le montant global est de 3 millions d’euros. Ce 
coût doit être relativisé, même si au premier re-
gard il peut paraître très important. En effet, la 
vidéoprotection est encore une technologie nou-
velle et qui apporte un réel bénéfice. Si on prend 
le projet récent d’extension du stade NOUSTE 
CAMP du Pau FC (ligue 2), on constate que le 
coût de la sécurisation par vidéo de cet équipe-
ment, qui est un élément majeur du cahier des 
charges de la Ligue professionnelle de football, 
est minime par rapport à l’ensemble de ce projet 
(2% du coût global pour 35 caméras entièrement 
fibrées (hors réseau) et un PC sécurité dédié). 

QUELLE EST SELON-VOUS LA SPÉCIFICITÉ DE 
VOTRE SYSTÈME ?
L’originalité initiale réside dans l’utilisation sys-
tématique de caméras multicapteurs. Nous vou-
lions éviter les inconvénients des caméras PTZ et 
fixes traditionnelles, avec des zones qui ne sont 
pas visualisées dans l’environnement immédiat 
des capteurs. Grâce à ce choix, nous avons une 
vision sur tout le périmètre de chacune des ca-
méras et cela améliore la surveillance en temps 
réel, et facilite les relectures en temps différé.
L’autre particularité de notre dispositif c’est que 
le réseau est quasiment à 100% en fibre optique 
(quelques ponts radio ont été installés en com-
plément et eux même connectés à la fibre op-
tique). En effet, la Ville de Pau a toujours été en 

pointe sur ce sujet, nous avons pu disposer d’un 
réseau très dense ce qui nous permet de rapa-
trier sans problèmes les 750 flux de nos caméras 
multicapteurs. Les relations avec la Direction du 
Numérique ont été primordiales à la réalisation 
de ce projet.
On peut aussi évoquer notre nouveau CSU qui 
bénéficie des toutes dernières technologies. 
Grâce au très grand mur d’images, les opéra-
teurs ont une vision globale de la commune.
Enfin, nous avons fait le choix de faire appel à 
des prestataires de proximité. Nous travaillons 
avec des entreprises françaises, à taille humaine, 
ce qui nous permet de bénéficier d’une excel-
lente réactivité de leur part.

QUID DE L’INTERCOMMUNALITÉ ?
La vidéoprotection n’est pour l’instant pas une 
compétence intercommunale de l’Aggloméra-
tion de Pau-Béarn-Pyrénées. Chaque commune 
décide de l’implantation ou non de son propre 
système. Elles ont, pour une dizaine d’entre 
elles, fait le choix d’adhérer au groupement de 
commande du marché de la vidéoprotection 
renouvelé en octobre 2020. Le service de la vi-
déoprotection vient en conseil administratif et 
technique et en aide à ces collectivités sur les 
choix des matériels et leur compatibilité pour 
une possible remontée future sur le Centre de 
Supervision Urbain de la Ville de PAU. 

FRANCK PAYEN
Responsable Vidéoprotection

DIRECTION PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

ÉTUDE DE CAS
 VILLE DE PAU
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Le projet d’offre de service de la Direction du Nu-
mérique pourra à termes intégrer une offre de 
vidéoprotection aux communes de l’Aggloméra-
tion Paloise. 

UTILISEZ-VOUS D’AUTRES TYPES  
DE CAMÉRAS ? 
La ville de Pau a fait le choix d’un équipement 
important en caméras nomades. Ainsi, 7 camé-
ras de ce type sont en fonction à ce jour. Des ca-
méras multicapteurs sont adossées à des bornes 
nomades déplaçables facilement et rapidement 
afin de répondre à des problématiques tempo-
raires. Elles sont utilisées pour des manifesta-
tions spécifiques mais également pour répondre 
ponctuellement à des problèmes d’incivilités ou 
de délinquances ciblés. Totalement autonomes 
et équipées d’enregistreur interne, le choix a  
cependant était fait d’une remontée en temps 
réel sur le centre de Supervision, soit en 4G, soit 
en pont radio installés sur les lieux où leur uti-
lisation est récurrente (manifestations estivales 
ou sportives, concert de plein air …).

VOTRE DISPOSITIF EST-IL MUTUALISÉ ?
A ce stade l’effort a été concentré sur le déploie-
ment des caméras de voie publique et de pro-
tection des bâtiments communaux. Avec 300  
caméras installées directement par la Ville de 
Pau (en excluant les caméras posées dans le 
cadre de projets neufs par des entreprises 
tierces) c’est une caméra tous les 3 jours ouvrés 
travaillés qui est installée.
Une seule mutualisation a été réalisée à ce jour 
avec le Syndicat Mixte des Transports Urbains. 
Dans le cadre du projet du Bus à Haut Niveau de 
Service (Bus à hydrogène dont la Communauté 
d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a été pion-
nière), l’ensemble des caméras assurant la vi-
sualisation des parcours des bus et des stations  
remontent sur le centre de Supervision.

QUELLE EST VOTRE CONTRIBUTION DANS 
CE PROJET ?
Nous sommes éditeur de logiciel. Nous fournis-
sons le « VMS », la brique logicielle qui permet 
de gérer les enregistrements, le mur d’images et 
l’exploitation des caméras par les opérateurs.

COMMENT CASD A-T-ELLE ÉTÉ RETENUE 
POUR LE PROJET DE LA VILLE DE PAU ?
Dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la ville, 
nous nous sommes associés au Groupe Scope-
lec avec lequel nous avons réalisé une étude 
approfondie du besoin du client. Nous avons in-
vité les représentants de la collectivité à visiter 
une installation réalisée avec du CASD dans une 
autre commune, ce qui leur a permis de décou-
vrir notre solution dans des conditions réelles 
d’exploitation. La Ville de Pau souhaitait béné-
ficier d’un service de proximité et le fait que le 
Groupe Scopelec ait une agence sur cette com-
mune a été un atout.

QUELLE EST VOTRE SPÉCIFICITÉ ? QU’EST 
CE QUI VOUS DIFFÉRENCIE DE VOS 
CONCURRENTS ?
Nous sommes une société française, à taille 
humaine. Nous apportons une proximité, un 
service personnalisé. Nous pouvons réaliser 
des développements pour adapter notre outil 
à la demande du client. Notre solution assure 

une très bonne gestion du mur d’images. Nous 
avons aujourd’hui plus de 650 villes qui utilisent 
nos produits. Sur les 20 plus grandes villes fran-
çaises, 10 font appel à CASD  : Grenoble, Lyon, 
Montpellier, Nice, Nimes, Toulon, Rennes, Saint 
Etienne, Strasbourg, Villeurbanne …

QUE RETENEZ-VOUS DU PROJET DE LA VILLE 
DE PAU ?
Sa spécificité est d’utiliser des caméras multicap-
teurs. Il a fallu développer des outils spécifiques 
pour optimiser l’affichage de ces caméras. Nous 
avons dû notamment asservir les dômes PTZ 
aux caméras fixes sur détection de certaines si-
tuations.

QUELS SONT VOS PROJETS ?
Nous réalisons plus de 6 M€ de CA avec une 
croissance de 20% par an. La période COVID a 
évidemment eu un impact sur cette évolution 
mais nous pensons retrouver une croissance 
identique. Nos clients ont pendant longtemps 
été très majoritairement les collectivités terri-
toriales et nous souhaitons mieux adresser le 
secteur tertiaire et industriel, nous avons adapté 
nos solutions dans ce but. D’ailleurs, ce secteur 
constitue aujourd’hui 30 % de notre CA contre 
20% il y a encore quelques années.

ÉTUDE DE CAS
 VILLE DE PAU

JULIEN GAONACH
Chargé d’affaires - Support Sud

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 252



2322

fédérale belge ont décidé d’appliquer la techno-
logie de contrôle de la vitesse par tronçon sur 
leurs routes. Tattile a été choisi comme fournis-
seur principal de solutions LAPI avec sa solution 
de contrôle de section (TaSC). 
Basé sur la reconnaissance automatique très 
précise des plaques d’immatriculation (LAPI), le 
TaSC est capable de détecter avec précision des 
vitesses comprises entre 20 et 250 km / h. La so-
lution est aussi capable de classer les véhicules 
et de détecter la vitesse dans les situations de 
jour comme de nuit et les caméras Tattile Vega 
Smart 2HD intégrées peuvent surveiller la circu-
lation dans les deux sens sur deux voies. Bien 
que l’installation et la configuration soient sim-
plifiées, le système utilise tout le potentiel de la 
Vega Smart 2HD avec l’algorithme LAPI basé sur 
l’AI de Tattile. Les caméras surveillent activement 
les paramètres susceptibles d’influencer la pré-
cision de la vitesse, tels que la température et 
l’angle d’inclinaison des caméras. 
Ainsi, des erreurs ne sont pas générées si les 
caméras détectent des changements significa-
tifs dans les environnements d’exploitation. Les 
informations relatives au transit provenant des 
caméras sont transmises au module logiciel ap-
pelé logiciel de traitement des transactions (TPS) 
qui vérifie si des violations se produisent et rend 
ces informations disponibles. Ici, un outil logiciel 
intuitif peut être appliqué par les autorités afin 
de définir les sections et les limites de vitesse. De 
plus, Tattile TaSC est ouvert à la connexion à un 
logiciel tiers pour le traitement des infractions, 
ce qui en fait une solution appropriée pour les 
zones de police dans tout le « plat pays »

NOUVEAU PONT DE GÊNES : 
TECHNOLOGIE DE CAMÉRA INTELLIGENTE 
DANS LE SYSTÈME WEIGHT IN MOTION 
L’effondrement du pont Morandi à Gênes en 
tant que grande ligne de transport stratégique 
italienne le 14 août 2018 restera dans la mé-
moire du peuple italien. En tant que tel, on peut 
le considérer comme un symbole de la force de 
la nation italienne puisque le viaduc a été re-
construit en moins de deux ans et a été inauguré 
le 3 août 2020. 
Une leçon tirée de la catastrophe a été d’inves-
tir massivement dans une surveillance statique 
de la nouvelle infrastructure. L’ancien viaduc 
était déjà équipé de capteurs de mouvement 
de base sous le tablier routier qui détectaient le 
mouvement du tablier mais n’étaient pas en me-
sure d’en retracer les causes. En conséquence, 
les constructeurs du pont San Giorgio nouvel-
lement érigé à Gênes ont décidé d’installer un 
système beaucoup plus complet de surveillance 
structurelle qui fournit une image constante et 
complète de ce qui se passe sur et à l’intérieur 
de l’infrastructure. L’ensemble du système de 
surveillance structurelle comprend désormais 
des capteurs sous la plate-forme pour détecter 
les mouvements et aussi, quatre caméras Tat-
tile Vega Basic qui ont été montées au-dessus 
du pont afin de surveiller la circulation et détec-
ter les plaques d’immatriculation. Ces caméras 
sont connectées à un système Weight in Mo-
tion conçu par iWIM qui détecte et enregistre le 
nombre d’essieux et le poids brut des véhicules 
lors de leur passage, via un capteur intégré 
sur la chaussée du viaduc. Toutes les données  
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DOMAINES D’APPLICATION CROISSANTS POUR LES SYSTÈMES DE CIRCULATION 
BASÉS SUR LA VISION

Les systèmes intelligents de lecture de plaques 
d’immatriculation (LAPI) sont aujourd’hui appli-
qués dans toutes les régions du monde et utili-
sés pour de nombreux types d’applications afin 
d’assurer la sécurité routière et de permettre 
l’application de la loi sur la route. Les cas d’uti-
lisation suivants illustrent les divers choix d’ap-
plication pour les systèmes de vision embarqués 
conçus pour tout type de surveil lance du trafic 
et combinés avec un logiciel LAPI personnalisé. 

LA GESTION DU STATIONNEMENT EN 
FRANCE DEVIENT MOBILE ET NUMÉRIQUE 
Suite à la dépénalisation du non-paiement des 
redevances de stationnement en France, en 
2018 le contrôle du stationnement devient mo-
bile et numérique  : ainsi la gestion des infrac-
tions est passée entre les mains des communes 
et des entreprises privées. 
Ces entreprises ont commencé à mettre en 
place une vérification numérique des paiements 
de stationnement à l’aide de systèmes tels que 
le TePI (Traitement électronique des plaques 
d’im matriculation) connecté aux caméras LAPI 
telles que celles de Tat tile. Comme son nom l’in-

dique, les utilisateurs doivent entrer le numéro 
de plaque d’immatriculation lors du paiement 
des frais de stationnement et peuvent ainsi choi-
sir parmi trois options. Soit payer en espèces 
ou par carte de crédit à un parcmètre envoyant 
le numéro de plaque avec les informations de 
la durée de stationnement payée à un serveur 
central. La seconde option consiste à payer via 
une application pour smartphone qui commu-
nique le numéro de plaque au serveur central. 
Sur la troisième option, les conducteurs peuvent 
obtenir un abonnement via un portail Web et 
y saisir les détails de paiement avec le numé-
ro de plaque. Dans tous les cas, les données  
requises sont envoyées à un serveur central 
qui permet un contrôle mobile du stationne-
ment avec des voitures de patrouille équipées 
de caméras Tat tile LAPI pour scanner toutes les 
plaques d’immatriculation dans une zone de sta-
tionnement désignée. 

CONTRÔLE DE VITESSE DE SECTION 
EN BELGIQUE 
Les autorités belges de Flandre, de Wallonie 
et de Bruxelles ainsi que l’autorité routière  
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générées par les capteurs et les caméras sont 
envoyées à un serveur central permettant de 
disposer d’une image claire de ce qui se passe 
sur le pont à tout moment. En intégrant la tech-
nologie Weight in Motion avec la combinaison 
des caméras Tattile Vega Basic sur le nouveau 
viaduc, il est désormais possible de corréler les 
déformations structurelles liées au poids qui 
pèse sur l’infrastructure en évaluant le poids 
causé par les véhicules individuels qui le tra-
versent. En tant que telle, la combinaison de 
capteurs et de caméras intelligentes agit tel un 
système d’alerte précoce et facilite la gestion 
ainsi que la planification des interventions dans 
la stabilité de l’infrastructure et la préservation 
des investissements comme le repavage de  
l’asphalte.

RENDRE LES ROUTES PLUS SÛRES 
AU VIETNAM 
Depuis quelques années, le Vietnam enregistre 
une croissance économique et technologique 
constante, et se positionne comme un leader 
des infrastructures ITS et Smart City dans l’APAC 
en prenant note des capacités de la dernière gé-
nération des caméras de trafic intelligentes. 
À cet égard, le pays a lancé un ambitieux pro-
jet de rénovation de la sécurité routière et du 
contrôle des infractions routières. Les systèmes 
STI qui ont été choisis seront installés dans le 
nord du Vietnam pour créer la nouvelle épine 
dorsale de la protection des usagers de la route 
et améliorer l’expérience de conduite relative. 

Tattile a été choisi comme fournisseur exclusif 
de caméras LAPI. Les systèmes STI avec des ca-
méras de lecture de plaque d’immatriculation 
Tattile seront appliqués pour mesurer la vitesse 
du véhicule dans les tronçons les plus critiques 
de la route et aussi pour détecter les violations 
des feux rouges dans les intersections sélection-
nées. 
Toutes ces applications auront pour objectif 
commun de réduire le nombre de victimes et de 
protéger les citoyens en rendant les routes plus 
sûres au Vietnam. En plus des capacités d’ap-
plication, le système contribuera à l’analyse Big 
Data qui est utile à diverses fins de sécurité et 

de lutte contre la criminalité, telles que la pré-
vention du vol de véhicules et le suivi des délits 
de fuite. 
Le projet comprend un choix de caméras de cir-
culation intelligentes Tattile, avec les caméras 
Tattile Vega Smart 2HD, Vega Smart Speed   et 
Vega Smart Traffic Light. Sans avoir besoin d’or-
dinateurs externes ou d’une infrastructure infor-
matique coûteuse, ces caméras équipées d’in-
telligence artificielle (IA) intégrée sont capables 
d’analyser les scènes de trafic en temps réel. 

Depuis 1988, Tattile développe et produit 
des caméras de lecture de plaques d’imma-
triculation pour le marché des systèmes de 
transport intelligents et de la mobilité. Plus 
de 50.000 caméras ont été installées dans le 
monde depuis 2012.

UNE ENTREPRISE DE HAUTE 
TECHNOLOGIE AVEC UNE FORTE VISION 
INTERNATIONALE 
Nous sommes pleinement engagés dans la 
création d’applications LAPI, principalement 
basées sur l’IA (Intelligence Artificielle), ca-
pables de répondre aux applications les plus 
exigeantes sur le marché de l’analyse de 
Big Data et ITS, toujours dans le respect de 
normes de qualité strictes, assurant la fiabilité 
et la rentabilité. 
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               COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE

COVAGE. Les frais de fonctionnement sont ainsi 
mutualisés permettant à toutes les communes 
d’accéder aux mêmes conditions aux meil-
leurs des services. Elle assure le stockage des  
données durant 30 jours, et toute la partie  
logicielle (stockage, relecture). Le projet de  
vidéoprotection a été l’occasion d’interconnecter 
toutes les mairies en fibres noires . 

DES CAMÉRAS DÉDIÉES À L’IDENTIFICATION
Le dispositif ne se distingue pas par son volume 
de caméras. 43 caméras fixes ont été installées 
à l’origine, une centaine sont aujourd’hui dé-
ployées, ce qui reste assez modeste au regard de 
la surface du territoire concerné. Cela s’explique 
par la stratégie du projet qui est de couvrir prin-
cipalement les itinéraires de fuite par des camé-
ras fixes permettant une bonne identification 
des véhicules et des individus recherchés. Le 
système compte également des caméras mul-
ti-capteurs et quelques dômes PTZ.  
Toutes ces caméras sont donc principalement 
utilisées en relecture. Exceptionnellement, une 
exploitation en temps réel est parfois réalisée 
par les communes. Aucune ne dispose toutefois 
d’un véritable centre superviseur urbain, et il n’y 
pas de CSU intercommunal.

UN DISPOSITIF CONSTRUIT AUTOUR 
DE LA BRIQUE LOGICIELLE
La plupart des systèmes sont pensés à partir 
du capteur. Ici, les concepteurs sont partis de la 
brique logicielle pour construire leur dispositif. 
L’expérience plus ancienne de vidéoprotection 
d’une déchèterie équipée de 4 caméras avait at-
tiré l’attention des responsables de la Commu-
nauté de Communes sur la charge importante 

que représente l’exploitation en temps différé 
des images d’un système de vidéoprotection. 
A l’échelle d’une intercommunalité le volume 
d’images est considérable, et les enquêtes 
partent souvent d’éléments peu précis, que 
ce soit sur la période ou le lieu de commission 
des faits. De fait, il fallait impérativement dispo-
ser d’un outil de relecture puissant, capable de 
traiter un grand volume de données. La Com-
munauté de Communes a donc choisi le logiciel 
développé par la société BriefCam, qui a créé un 
outil très innovant dans ce domaine (voir enca-
dré). Par ailleurs, la diversité des équipements 
déployés par les communes nécessitait de choi-
sir un VMS très ouvert. Le logiciel de la société 
Genetec a été retenu pour cette raison.

UNE EXPLOITATION DES IMAGES RÉALISÉE 
DIRECTEMENT PAR LES FORCES DE L’ORDRE.
Des conventions ont été mises en place pour 
faciliter l’accès aux images par les forces de 
l’ordre. La Communauté de Communes dispose 
de zones en compétence police nationale, et 
d’autres en zone gendarmerie. Ces deux services 
disposent d’un accès à l’ensemble des caméras 
de toutes les communes équipées. Il s’agit d’un 
accès aux images en temps réel mais aussi aux 
enregistrements. Les communes et les polices 
municipales n’ont accès qu’aux images qui les 
concernent. Police et gendarmerie disposent 
d’un «  super-compte  » et peuvent réaliser des 
relectures et bénéficient pour ce faire du logi-
ciel de relecture BriefCam. Lorsque les forces de 
l’ordre identifient des images utiles pour leurs 
enquêtes, elles peuvent adresser une réquisition 
à la commune concernée ou à l’EPCI qui est com-
pétent pour traiter ces demandes.

Créé en 1974 par Michel d’Ornano, le district de 
Trouville-Deauville et du canton s’est transformé 
le 1er janvier 2002 en une Communauté de Com-
munes dénommée « Cœur Côte Fleurie ». D’une 
superficie de 12 000 ha, la population de l’inter-
communalité passe de 20 000 à 40 000 habitants 
le week-end, et à 120 000 habitants pendant la 
période estivale.

STRATÉGIE DU PROJET : 
IDENTIFIER EN TEMPS DIFFÉRÉ, 
À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE
Un dispositif de vidéoprotection intercommunal 
a été mis en œuvre en 2013 sur le territoire de la 
Communauté de Communes. Cette installation 
répondait à une demande des services de l’État 
et avait pour objectif de faciliter l’identification 
des auteurs d’infraction par les services de police 
et de gendarmerie. Le système déployé n’avait 
donc pas vocation à assurer une surveillance en 
temps réel de l’espace public, mais à identifier le 
mieux possible des individus, des véhicules ou 
des situations en vue d’une exploitation dans le 
cadre d’une réquisition judiciaire. Il n’y a donc 

pas d’exploitation en temps réel permanente 
par du personnel dédié, le système étant princi-
palement exploité par les forces de l’ordre, dans 
le cadre de leurs investigations.
L’échelon intercommunal a été retenu dès l’ori-
gine, mais dans ce projet l’EPCI vient en appui 
des communes, celles-ci conservant une grande 
autonomie concernant l’installation et l’exploita-
tion de leurs dispositifs.

UNE GRANDE AUTONOMIE LAISSÉE 
AUX COMMUNES.
Sur les 12 communes membres de l’EPCI, 10 par-
ticipent au projet. Elles gardent la compétence 
en ce qui concerne le choix des caméras et leur 
implantation. Cependant, elles doivent choisir 
des équipements compatibles avec le dispositif 
global. Elles assurent l’installation de leurs camé-
ras, dans le cadre de marchés publics qui leurs 
sont propres. La Communauté de Communes 
assure elle un appui technique aux communes 
membres. Elle accompagne le raccordement 
au réseau en fibre optique dont elle pilote le 
déploiement par le biais d’une D.S.P. confiée à 
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QUEL EST L’APPORT DU LOGICIEL BRIEFCAM 
À VOTRE DISPOSITIF 
DE VIDÉOPROTECTION ?
Le logiciel utilisé pour la relecture des images 
est très apprécié de ses utilisateurs. Il permet de 
lancer des recherches sur de grands volumes de 
données et obtenir des résultats triés par per-
tinence. Par exemple, lorsqu’une plainte est dé-
posée pour un cambriolage dans une résidence 
secondaire, les faits ont souvent eu lieu il y a plus 
de 15 jours, et beaucoup de caméras sont impli-
quées, sur plusieurs communes. L’outil permet 
de résumer les événements qui se sont déroulés 
sur la période de recherche, ce qui permet d’aller 
à l’essentiel et de gagner énormément de temps. 
BriefCam nous a mis à disposition depuis peu 
une fonctionnalité de recherche de plaques, qui 
est très utile aux enquêteurs. Elle permet de re-
chercher des véhicules alors que l’on ne dispose 
que de quelques éléments, comme quelques 
lettres ou chiffres. On peut fixer des tolérances 
pour les recherches. Les résultats sont triés 
par pertinence, sur le même principe qu’une 
recherche sur Google. On peut donc avoir plu-
sieurs angles d’attaque sur une affaire, selon ce 
que l’on connaît, comme une couleur, un bout 
de plaque, un endroit, une direction… Nous pen-

sons même aujourd’hui que cela peut remplacer 
des caméras spécifiques de lecture de plaques 
d’immatriculation, à partir du moment où l’on 
dispose de caméras fixes bien paramétrées pour 
cela.

QUELLES LIMITES À CET OUTIL ?
Le seul bémol reste la puissance de calcul que 
nécessitent l’outil de relecture, et les besoins 
en infrastructures. Nous renforçons périodi-
quement nos capacités de calcul pour accom-
pagner la demande croissante des usages. L’ar-
chitecture distribuée permet cette montée en 
charge simplement en ajoutant des serveurs de 
traitement. Nous devrions toutefois bénéficier 
prochainement d’une nouvelle génération d’I.A.  
nécessitant moins de ressources.

QUELLES PERSPECTIVES ?
Notre objectif est d’augmenter la puissance de 
calcul du système. En effet, nous souhaitons uti-
liser le logiciel BriefCam pour d’autres usages 
que la sécurité. A terme, 60% de la puissance de 
calcul devrait être dédiée à extraire de la don-
née, pour des usages de gestion de l’espace pu-
blic.

QU’EST CE PROPOSE VOTRE LOGICIEL ?
C’est une plateforme complète d’analyse de 
contenu vidéo qui permet aux personnes, aux 
entreprises et aux villes d’exploiter leur contenu 
de vidéosurveillance en simplifiant leur consul-
tation, leur exploitation et leur quantification. 
BriefCam® permet d’examiner des heures de 
vidéos en quelques minutes voire secondes, 
d’analyser quantitativement les vidéos pour en 
tirer des informations exploitables et prendre 
des décisions opérationnelles et enfin réagir 
immédiatement aux changements de situations 
critiques dans l’environnement grâce à des noti-
fications en temps réel. 
La plateforme BriefCam répond parfaitement  
au besoin des CSU car il permet aux opérateurs 
de gagner en efficacité, prédictivité et proactivi-
té.

QUE PERMET-IL ?
Notre logiciel offre 3 modules répondant à de 
nombreux cas d’usages : 
• Accélérer les enquêtes en résumant des 

heures de vidéos avec la création de VIDÉO  
SYNOPSIS® ou la recherche multi-cameras 
à l’aide de plus de 30 filtres de classification 
d’objets. BriefCam permet de résumer des 
heures de vidéos et de présenter uniquement 
les objets d’intérêt et de recherche pertinents 
pour l’opérateur dans son enquête. 

• Agréger et quantifier les données vidéos en 
créant des tableaux de bord interactifs et per-
sonnalisables afin de tirer des informations 
opérationnelles de l’environnement (analyses 
comportementales et tendances, analyses sta-
tistiques et démographiques, optimisation de 
trafic, comptage, gestion des flux…)

ÉTUDE DE CAS
               COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE

DOMINIQUE MARCHIVE
Directeur numérique 

des systèmes d’information

FLORIAN LEIBOVICI
Sales Director Europe, BriefCam

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 246
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Les nombreux filtres ajustables et classes d’ob-
jets disponibles dans l’outil (types de personnes, 
attributs sur personnes, couleur, direction, types 
de véhicules, direction, taille, vitesse, reconnais-
sance faciale, reconnaissance de plaques d’im-
matriculation, similitude d’apparence, marau-
dage...) permettent de trouver un évènement 
d’intérêt rapidement. 
BriefCam offre une plateforme complète et 
évolutive avec un niveau de précision et perfor-
mance inégalé, 

Connu pour sa simplicité d’utilisation, BriefCam 
offre une architecture adaptable et s’intègre 
parfaitement dans les systèmes de vidéosurveil-
lance existants.
En utilisant l’infrastructure en place, BriefCam 
permet de gagner en productivité et offre un 
retour sur investissement rapide pour différents 
types d’utilisateurs au sein des organisations.

• Prendre connaissance de la situation grâce à 
des notifications et alertes en temps réel sur la 
base de règles analytiques intelligentes confi-
gurables selon l’environnement (anomalies 
dans l’environnement, intrusion, gestion d’oc-
cupation, reconnaissance faciale, LAPI...)

QU’EST-CE QUI VOUS DIFFÉRENCIE DE VOS 
CONCURRENTS ?
BriefCam offre une plateforme basée sur une 
combinaison unique de la technologie brevetée 
de VIDÉO SYNOPSIS et deep learning. 

Les 3 modules permettent de répondre à de très 
nombreux cas d’usages différents en matière 
de sécurité ou autres tels que les opérations, le 
marketing, la production ou les analyses de flux 
et de tendances.

Le VIDÉO SYNOPSIS permet de résumer des 
heures de vidéos en quelques minutes voire 
secondes en présentant simultanément des ob-
jets ayant eu lieu à différents moments dans le 
temps. 
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ECLOR, LA PLATEFORME SMARTCITY 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS HAUT VAL D’ALZETTE (CCPHVA)

UN AMBITIEUX PROJET DE PLATEFORME 
SMARTCITY
La communauté de communes Pays Haut Val 
d’Alzette (CCPHVA) est située dans les départe-
ments de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, 
en région Grand-Est, et constituée de 8 com-
munes pour 30 000 habitants. Depuis 2 ans, un 
projet de «Smart City» a été mis en place afin de 
co-construire des solutions destinées à amélio-
rer le cadre de vie, mais aussi à apporter des 
solutions aux problématiques du territoire et de 
son voisinage.

POURQUOI DEVENIR UN TERRITOIRE 
INTELLIGENT ?
Pour la CCPHVA, l’idée de devenir un territoire 
intelligent est née d’une volonté de répondre 
aux attentes des habitants, de développer une 
économie durable, et d’améliorer les services 
tout en facilitant son fonctionnement interne. 
Afin d’y parvenir, la collectivité va donc devoir 
créer une synergie entre différents domaines 
tels que la gestion intelligente du trafic, l’opti-
misation de la consommation d’énergie et de la 
gestion des déchets, ainsi que la protection des 
biens et services.
Bien sûr, les territoires intelligents reposent sur 
le principe d’interconnexion des données, et 
sont donc hautement dépendants des usages 
des nouvelles technologies.

ÉTUDE DE CAS
     COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS HAUT VAL D’ALZETTE

ORGANISATION/STRATÉGIE : COMMENT S’Y 
PRENDRE ?
Transparence, protection des données, éco-
nomie et écologie sont les axes principaux sur 
lesquels la commune va s’appuyer pour mener 
à bien son projet de territoire intelligent. Pour 
Julien Vian, directeur général des services de la 
CCPHVA, il y a un véritable potentiel à tirer des 
technologies car elles permettent le déploie-
ment de nouveaux services numériques visant à 
simplifier le quotidien des habitants, optimiser la 
gestion des réseaux afin de faire des économies, 
et réduire l’impact sur l’environnement. 

Concrètement, cela se traduit par une collecte 
en temps réel des données, qui dans un pre-
mier temps, concerne les usages et les besoins 
des habitants, afin de construire la ville selon les 
volontés générales. Puis dans un second temps, 
la collecte des données sur l’état instantané des 
réseaux comme les routes, l’électricité ou encore 
les transports. Ces données mises à disposition 
des habitants constituent une précieuse source 
d’information sur le territoire, et peuvent s’avé-
rer stratégiques pour la prise de décision. A ce 
titre, la gestion des données requière une atten-
tion toute particulière en matière de protection, 
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et doit être soumise aux règlementations de la 
loi RGPD.
 
Enfin, pour déployer des solutions qui répon-
dront aux objectifs de la commune, celle-ci met 
un point d’honneur à soutenir l’économie locale, 
notamment en faisant appel à des sociétés du 
Grand-Est, porteuses d’innovation et ayant un 

réel intérêt pour le territoire. Afin de rendre son 
territoire plus attractif, plus sûre et mobile, la 
CCPHVA a sollicité la société Messine Two-i, pour 
la mise en place d’un système d’analyse vidéo  
visant à sécuriser et optimiser les espaces  
publics et les axes routiers, par la détection et le 
comptage.

LES PREMIERS CONSTATS
L’installation de la plateforme Two-i a ainsi per-
mis à la commune de disposer d’informations 
pertinentes en temps réel, pour être en mesure 
de prendre des décisions proactives, appuyées 
sur des données quantitatives. De ce fait, les 
résultats des analyses statistiques du système 
a déjà mis en évidence la nécessité d’optimiser 
les routes, en y ajoutant des aménagements 
spécifiques destinés aux piétons. En effet, la 
commune a observé que la fréquentation des 
piétons aux abords du carrefour à sens giratoire 
en direction du Luxembourg était beaucoup plus 
élevée que prévu.
Les données récoltées grâce au comptage ont 
permis de désengorger plus facilement les points 
clés comme les parkings. Les informations sont 
là, partagées avec la population. Le but est d’of-
frir un gain de temps considérable pour les usa-
gers, en leur évitant de s’insérer dans un parking 
déjà plein, mais aussi un confort et une optimi-
sation de l’espace.

UNE SÉCURISATION DE LA DÉCHETTERIE
La solution logicielle Two-i a également été im-
plantée à la déchetterie de la commune afin 
de sécuriser le périmètre, et prévenir en temps 

réel, toute intrusion aux heures les plus sen-
sibles. Dans ce contexte-ci, les informations  
générées par les caméras de vidéoprotection 
sont optimisées afin d’en extraire des données 
qui constituent un véritable levier pour la prise 
de décisions ainsi que la gestion et la prévention 
de risque.

BILAN ET PERSPECTIVES
L’installation de la solution s’avère concluante. 
Les premiers résultats ont permis à la CCPHVA 
de prendre des décisions pertinentes et de faire 
de la prévention sur les risques encourus par les 
piétons notamment.
La communauté de communes Pays Haut Val 
d’Alzette souhaite désormais poursuivre cette 
expérimentation en se penchant à présent sur 
la question environnementale. Le projet consis-
tera alors à améliorer la collecte des déchets par 
la détection des dépôts aux alentours des PAV 
(Points d’apports volontaires). Une belle initia-
tive qui s’inscrit dans la durabilité de la ville in-
telligente.
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COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
Notre collectivité se situe à la frontière du Luxem-
bourg, qui a créé une zone d’aménagement très 
moderne face à notre territoire. De fait, en 2009, 
l’État français a souhaité réaliser une opération 
similaire dans le cadre d’une opération d’intérêt 
national. Un établissement public d’aménage-
ment a été créé, qui a lancé une étude de faisabi-
lité sur la thématique smartcity. Les conclusions 
de cette étude ayant été positives, une conven-
tion a été passée avec la banque des territoires 
en 2016. C’est finalement en 2018 que la plate-
forme smartcity a été lancée.

QUELLES DIFFICULTÉS AVEZ-VOUS 
RENCONTRÉ ?
Le montage du projet n’a pas été si compliqué, 
cela tient sans doute au fait que nous avons 
bien été accompagnés. La principale difficulté 
pour nous, qui sommes une petite collectivité, a 
été de travailler avec de grands groupes. Il faut 
arriver à obtenir ce que l’on veut, qui n’est pas 
toujours ce que l’on nous propose. Sur le plan 
juridique, nous avons fait appel à un cabinet 

d’avocats spécialisé dans cette thématique, ce 
qui nous a beaucoup aidés. Nous avons été très 
vigilants sur le respect du RGPD, et sur la réversi-
bilité en cas de défaillance du dispositif.

QUEL BILAN ?
Aujourd’hui, nous avons atteint l’objectif fixé au 
départ, qui était la création d’une API générique 
pouvant être utilisée par d’autres territoires. 
Nous avons en effet eu une politique d’open 
data pour notre plateforme de gestion de don-
nées comprenant la collecte, le stockage et l’ana-
lyse des informations émanant de différents 
capteurs installés sur le territoire.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?
En septembre 2021 la plateforme smartcity sera 
officiellement mise en service. La gestion intelli-
gente de l’éclairage public sera finalisée d’ici la 
fin de cette année. Différents services connec-
tés seront progressivement mis en place. Nous 
comptons travailler avec d’autres territoires 
pour essaimer, car le bilan de cette expérimen-
tation est très positif.

ÉTUDE DE CAS
     COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS HAUT VAL D’ALZETTE

JULIEN VIAN 
Directeur général des services de la CCPHVA

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LA 
SOLUTION LOGICIELLE DÉPLOYÉE DANS LE 
CADRE DU PROJET DE LA CCPHVA ?
Il s’agit d’une solution technologique à base d’in-
telligence artificielle pouvant détecter des objets 
(comme des voitures, des camions, des sacs...), 
et des personnes, tout en fournissant des infor-
mations précieuses dans l’espace et le temps. Le 
logiciel traite de façon automatique, et en temps 
réel, les données récoltées par les caméras de 
sécurité pour ensuite générer des alertes et des 
rapports statistiques, dans le respect du RGPD.

QUELS SONT LES SERVICES OFFERTS PAR 
CETTE SOLUTION ?
Les fonctionnalités présentes dans le logiciel 
Two-i, permettent de personnaliser les détec-
tions selon les besoins dans une période et une 
zone bien définie, ce qui apporte une réelle va-
leur ajoutée pour la commune. En effet, l’usage 
de cette solution lui permet tout d’abord une 

meilleure gestion en interne et un gain de temps 
important. Grâce à l’automatisation des tâches, 
la plateforme traite les séquences vidéo en di-
recte dans leur totalité, ce qui offre aux agents 
de sécurité la possibilité de se concentrer sur 
d’autres missions et d’augmenter ainsi leur 
productivité et leur efficacité. Dans un second 
temps, l’analyse pointue et personnalisable four-
nit des informations concrètes et pertinentes 
afin de réagir rapidement et prendre les bonnes 
décisions. Les rapports statistiques permettent 
quant à eux, d’effectuer un suivi des informa-
tions obtenues, afin de pouvoir anticiper des 
événements dans le futur.

QUEL BILAN FAITES-VOUS DE CE 
DÉPLOIEMENT ?
Le bilan est satisfaisant, et il n’est pas passé ina-
perçu  ! Le nombre de demandes émanant de  
diverses communes ne cesse de croître.

JULIEN TROMBINI
Président et Co-fondateur

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 370
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HISTORIQUE DE LA VIDÉOPROTECTION
Le premier déploiement a eu lieu en 2008, au-
tour d’un embryon de projet de PC circulation. 
La montée en ligue 1 du club de football gre-
noblois faisait alors craindre des problèmes 
d’ordre public. Le stade étant en effet implanté 
en cœur de ville, on pouvait s’attendre à la pré-
sence de nombreux supporters en centre-ville. 
Une trentaine de caméras de voie publique ont 
ainsi été installées à cette occasion, connectés 
au centre chargé de la surveillance de la circula-
tion. En 2010, la municipalité qui était plutôt ré-
servée à l’utilisation de la vidéoprotection a tout 
de même souhaité lancer une expérimentation 
d’implantation de 18 caméras sur trois quartiers 
distincts. Un bureau d’études a défini un schéma 
directeur prévoyant en outre la création d’un PC 

dédié à la vidéoprotection et d’une infrastruc-
ture permettant de fédérer l’ensemble des ca-
méras déployées sur la voie publique et dans 
les bâtiments municipaux. La mise en œuvre a 
débuté en 2011, avec quelques extensions par 
rapport au projet initial. 

Aujourd’hui, le dispositif est composé de 120 
caméras, dont les flux sont renvoyés vers un 
Centre opérationnel municipal exploité par des 
policiers municipaux. 

UN CHANGEMENT DE CAP AVEC UN ÉLU 
ÉCOLOGISTE
M. Éric Piolle, futur maire de Grenoble, avait 
fait parler de lui pendant sa campagne pour les 
élections municipales en évoquant son souhait 

ÉTUDE DE CAS
 GRENOBLE

Grenoble est une commune du sud-est de la France, située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, chef-
lieu du département de l’Isère. Grenoble est la commune-centre de la deuxième agglomération de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes en nombre d’habitants, après celle de Lyon, et la troisième commune de 
cette région, derrière Lyon et Saint-Étienne. Son agglomération de 450 000 habitants est également la 
plus grande métropole des Alpes.

de « démonter les caméras pour les revendre ». 
De fait, beaucoup d’interrogations ont pesé sur 
l’avenir du dispositif après son élection en 2014. 
Pourtant, au terme d’une période d’observation 
et d’écoute le nouvel élu a souhaité maintenir 
en l’état le dispositif, en orientant son utilisation 
vers de nouveaux usages. Ici, on préfère parler 
de «  vidéovigilance  » plutôt que de vidéopro-
tection. La recherche d’infractions en flagrance 
n’est pas l’objectif principal des opérateurs, 

même si cela fait évidemment partie de leurs 
compétences.

UN DISPOSITIF ORIENTÉ SUR LES 
COMPÉTENCES ET BESOINS DE LA 
MUNICIPALITÉ
La spécificité du dispositif de Grenoble est qu’il 
est construit et développé pour répondre aux 
compétences des élus municipaux, et non à ceux 
de l’Etat. Sa première mission est de participer 
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à la sécurisation des bâtiments municipaux. En-
suite, il doit contribuer à veiller au respect des 
nouvelles mesures relatives aux mobilités. En 
effet, la loi sur les mobilités de 2019 prévoit un 
certain nombre de cas dans lesquels les muni-
cipalités pourront mettre en place un contrôle, 
comme dans les zones à faibles émissions. Gre-
noble espère être un précurseur en mettant en 
œuvre cette mesure dès 2022. 

UNE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES AVEC 
LA MÉTROPOLE
La métropole a été créée en 2015, ce qui a en-
gendré un certain nombre d’évolutions dans la 
répartition des compétences en matière d’ex-
ploitation du dispositif vidéo. La voirie ayant été 
transférée à l’intercommunalité, les caméras dé-
diées à la surveillance des flux routiers échappent 
désormais aux opérateurs municipaux. Toute-
fois, dans un souci d’économie et d’interopéra-
bilité, les systèmes restent communs sur le plan 
technique, la direction des services informa-
tiques étant elle-même transversale. De fait, la 
vidéo municipale est plutôt orientée aujourd’hui 
sur la surveillance des bâtiments. Toutefois, la 
gestion des alarmes bâtimentaires est actuelle-

ment confiée à un télésurveilleur, excepté pour 
les bâtiments administratifs.

GÉOLOCALISATION ET VIDÉOPROTECTION 
REGROUPÉS DANS UN INTERFACE UNIQUE
Une géolocalisation des policiers municipaux, 
des ASVP et des véhicules a été mise en place dès 
2013, grâce à des terminaux TETRA équipés de 
GPS. Le dispositif dispose d’une grande précision 
car les véhicules servent de relais d’amplification 
des radios des agents. Cela contribue également 
à la qualité du son lors des conversations. La col-
lectivité étant très attachée à l’interopérabilité 
des systèmes, elle a fait appel à la société CASD 
en 2018 pour disposer d’un interface unique 
permettant d’afficher la géolocalisation et les 
caméras sur le même support cartographique. 
Cela présente beaucoup d’avantages en rédui-
sant le délai d’intervention des équipages. Il est 
même possible de réaliser une écoute discrète 
via les terminaux radio des agents sur le terrain. 
Les agents seront prochainement équipés de 
caméras piétons, et l’objectif est de traiter ces 
nouveaux équipements via la même plateforme.

QUE PROPOSE CASD ?
Nous proposons à nos client une plateforme 
logicielle qui permet de gérer différents équi-
pements de sûreté. Dans le cas de Grenoble, 
nous avons mis en place deux modules option-
nels en complément de la vidéoprotection : la 
vidéoverbalisation et la géolocalisation. Tout 
est affiché sur un écran unique, ce qui facilite 
beaucoup le travail des opérateurs.

QU’EST-CE QUI VOUS DIFFÉRENCIE ?
Nous parvenons à intégrer des objets connec-
tés de tout type. Nous avons par exemple fait 
remonter le GPS des patrouilles de police sur 
le système d’information géographique. La 
proximité a été également un atout avec la 
Ville de Grenoble. Cela nous a permis d’être 
réactifs, de développer des modules complé-
mentaires attendus par notre client. Pour nous 
c’était une ville test en matière de géolocali-
sation. Cette collectivité dispose aujourd’hui 
d’un très beau dispositif, qui continue à se 
moderniser, et qui va continuer à s’étoffer.

STÉPHANE SINOUR
Chargé d’affaires 

Auvergne Rhône-Alpes

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 252

COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI VOS 
PRESTATAIRES ?
Nous avons une grande vigilance concernant 
l’interopérabilité et la communication entre les 
technologies que nous déployons. Nous avons 
choisi nos prestataires en premier lieu sur ce cri-
tère. Il y a ensuite le choix de la proximité, qui 
permet une meilleure réactivité des entreprises 
pour répondre à d’éventuelles difficultés, à des 
besoins d’ajustements.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION ?
Nous avons beaucoup de projets  ! Nous avons 
créé un pôle résilience territoriale au sein de ma 
direction, dont le but est de mener une réflexion 
allant au-delà de la gestion des risques régle-
mentaires, comme le risque sanitaire. De ma-
nière générale nous visons à mieux gérer toutes 
les crises  : environnementales, cyberattaques, 
catastrophes naturelles… L’objectif est de mobi-
liser les bons niveaux de décision, et les bonnes 
personnes. Nous avons besoin pour cela d’outils 
pensés à l’échelle de l’aléa sur le territoire, dotés 
de capteurs permettant de prendre les bonnes 
décisions. 
Par ailleurs, les décrets d’application de la loi 
sur les mobilités devraient entrer en vigueur en 
2023. Les communes pourront mettre en œuvre 
un contrôle automatisé dans les zones à faible 

émission. Cela nous conduira à installer de nou-
veaux matériels.
Ensuite, nous allons renforcer la sécurité bâti-
mentaire. Nous assurons une mission de service 
public et à ce titre nous devons être implantés 
partout, avec le même niveau de sécurité.

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS 
AUXQUELLES VOUS AVEZ PU ÊTRE 
CONFRONTÉS DANS VOS DÉPLOIEMENTS ?
Si je fais le bilan, je dois constater que c’était une 
expérience positive, nous avons eu la chance 
d’être bien accompagnés dès le départ ce qui 
nous a permis de mettre en place une infrastruc-
ture solide et qui est toujours utilisée. Cela a 
peut-être été un peu plus compliqué sur le plan 
de la commande publique, mais les difficultés 
ont été facilement résolues en travaillant avec 
l’UGAP. Il y a un léger surcoût mais largement 
compensé par une forte économie en temps. Au 
niveau de l’accompagnement nous travaillons 
également en étroite collaboration avec les ser-
vices de la préfecture et le référent-sûreté. Notre 
responsable de la sécurité des systèmes d’infor-
mation et notre délégué à la protection des don-
nées nous apportent des conseils précieux. En 
résumé, l’accompagnement a été déterminant 
dans notre projet.

CYRILLE JACOB
Directeur prévention et gestion des risques

Ville de Grenoble
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Résultats et perspectives : Généralisé à tout le 
réseau autoroutier, le logiciel a permis de clas-
sifier automatiquement plus de 350 millions 
de transactions à date et d’absorber 80% de la 
charge du retraitement manuel. De plus, le nou-
veau système a eu un impact sur la baisse des 
réclamations et des appels en interphonie. La 
solution Tollsense a ainsi permis de générer des 
économies importantes pour le Département 
Péage de VINCI Autoroutes. Ainsi, en 2021 l’in-
tégralité des classes 1 (véhicules légers) - soit  
80% du trafic en circulation, volume historique-
ment non retraité par les opérateurs car  trop  
important - sera également pris en charge par 
Cyclope.ai.  

TUNNELWATCH : SOLUTION DE DÉTECTION 
AUTOMATIQUE D’INCIDENTS (DAI) DANS LES 
TUNNELS ROUTIERS 
Contexte  : la législation européenne contraint 
les exploitants de tunnel à se doter de systèmes 
automatisés capables de détecter les incidents 
et perturbations liés au trafic. L’exploitation de 
ces systèmes réglementaires est souvent à la 
fois critique - impact Sécurité immédiat - et  coû-
teuse - équipements à mettre en place et lourde 
maintenance à assumer. Par ailleurs, les sys-
tèmes de DAI « classiques » (sans IA) se révèlent 
souvent imprécis, principalement à cause d’un 
très grand nombre de fausses alarmes, véritable 
bruit pour l’opérateur. 

ÉTUDE DE CAS
 VINCI AUTOROUTES - CYCLOPE.AI

Cyclope.ai est un éditeur de logiciels de 
haute-technologie spécialisé dans l’intelligence 
artificielle appliquée à l’analyse vidéo et au trai-
tement d’images. Notre expertise de pointe en 
Deep Learning et Computer Vision nous permet 
de transformer des données images brutes qui 
remontent des caméras en informations qua-
lifiées, pour assister les opérateurs de réseaux 
routiers et les gestionnaires de trafic dans leurs 
défis du quotidien. 

VINCI Autoroutes est la plus grande société 
concessionnaire d’autoroutes de France, avec  
4 443 km d’autoroutes - soit 50% du réseau auto-
routier français.  Elle accueille chaque jour plus 
de 2 millions de clients sur ses différents réseaux 
que sont ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. Elle 
opère plus de 880 millions de transactions de 
péage par an réparties sur 320 gares de péage. 

Cyclope.ai a eu l’occasion de collaborer dès sa 
création, en 2017, avec VINCI Autoroutes, la 
branche autoroutière du groupe VINCI. Ce sont 
les différents projets issus de cette collaboration 
qui vous sont présentés ci-après : 

TOLLSENSE : SOLUTION D’ANALYSE 
D’IMAGES POUR CLASSIFIER 
AUTOMATIQUEMENT LES VÉHICULES AU 
PÉAGE  
Contexte : Malgré le nombre élevé d’équipe-
ments installés en voie de péage, 5 à 7% des 
transactions de péage étaient systématique-
ment reclassifiées à la main par les opérateurs 
car mal prises en charge par les systèmes en 
place. Ce processus répétitif et chronophage en-
traînait de plus un nombre important d’erreurs, 
avec un double impact sur le service client (ré-
clamations + appels en interphonie) et les coûts 
d’exploitation.  
Projet Cyclope.ai : La solution Tollsense - per-
mettant de classifier automatiquement les 
véhicules grâce à un algorithme de reconnais-
sance de forme - a été déployée sur l’ensemble 
du réseau VINCI (1200 voies de péage) dès 
2018, directement dans les outils métiers. Les  
algorithmes d’IA, entraînés sur un volume de 
données énorme, ont pu atteindre rapidement 
des performances très élevées, au-delà de 
99,7%.
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SOLUTION DE DÉTECTION DE DANGER 
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES 
PATROUILLEURS  SUR AUTOROUTE 
Contexte : sur l’année 2020, 56 accidents impli-
quant des fourgons d’intervention sont survenus 
sur le réseau VINCI Autoroutes. Lors de ces évé-
nements graves, la vie des patrouilleurs auto-
routiers est systématiquement mise en danger. 
La majorité des accidents ont lieu quand le four-
gon est à l’arrêt, sur la bande d’arrêt d’urgence 
ou la voie de droite. 

Projet Cyclope.ai  : Cyclope.ai expérimente ac-
tuellement avec les équipes de VINCI Autoroutes 
une solution de détection de danger par IA au 
niveau du district de Salon-de-Provence, sur le 
réseau ASF.  Intégrée à l’arrière d’un fourgon 
connecté, elle permet d’activer une alarme lors-
qu’une menace est détectée dans la zone de sé-
curité. 

Résultats et perspectives  : Cyclope.ai a pu 
concevoir en quelques mois une première  
version répondant aux cahiers des charges de 
VINCI Autoroutes. Le dispositif dimensionne  
automatiquement, à partir d’une caméra instal-
lée à l’arrière du fourgon, une zone de sécurité. 
Les logiciels d’IA détectent ensuite tout véhicule 
entrant dans cette zone et déclenche une alarme 
visuelle et sonore en cas de menace. L’objectif 
désormais est de déployer la solution à l’échelle, 
dans tous les véhicules d’intervention du réseau.

SOLUTION INFRASTRUCTURE-TO-VEHICLE 
(I2V), AU SERVICE DU VÉHICULE AUTONOME 
Contexte  : le principal défi des véhicules au-
tonomes est de garantir une expérience de 
conduite sécurisée et sans faille aux utilisa-
teurs.  Encore au stade de l’expérimentation, les  
autoroutes apparaissent comme des environ-
nements favorables pour expérimenter facile-

Projet Cyclope.ai  : VINCI Autoroutes a fait ap-
pel à Cyclope.ai pour déployer sa solution Tun-
nelwatch dans le Tunnel de Toulon, ouvrage 
d’art majeur au centre de la ville. Composé de 
2 tubes de 3,4 km chacun, ce tunnel opéré par 
Escota est aujourd’hui surveillé par la solution de 
DAI  intelligente de Cyclope.ai, qui a été directe-
ment  déployée sur les 96 caméras déjà en place 
dans  le tunnel.

Résultats et perspectives  : la solution Tun-
nelwatch a permis d’améliorer considérable-
ment les performances du système de détection 
d’incidents dans le tunnel, en divisant notam-
ment par 10 le nombre de faux  positifs par rap-
port à l’ancien système. Cyclope.ai prévoit au-
jourd’hui d’élargir le déploiement de sa solution 
Tunnelwatch à d’autres tunnels.

CARPOOLING : SOLUTION DE DÉTECTION 
DU NOMBRE D’OCCUPANTS À L’INTÉRIEUR 
D’UN VÉHICULE
Contexte : alors que le trafic ne cesse d’augmen-
ter, causant de nombreux challenges à l’opéra-
teur en charge de l’espace urbain (pollution de 
l’air, congestion, nuisances sonores), la nécessi-
té d’optimiser l’infrastructure existante devient 
prioritaire, et ce d’autant plus à l’heure de la 
transition écologique. Ainsi, l’idée de mettre en 

place des voies ou zones dédiées au covoiturage 
fait son chemin en France et en Europe, afin 
d’augmenter la moyenne nationale du nombre 
d’occupants par véhicule aujourd’hui à seule-
ment 1,1. 

Projet Cyclope.ai : dans une démarche de R&D, 
VINCI Autoroutes a souhaité tester la solution 
Carpooling de Cyclope.ai à Lançon-Provence, sur 
l’autoroute A7. Basée sur les dernières technolo-
gies d’IA, elle permet de déterminer avec préci-
sion le taux d’occupation des véhicules, circulant 
à haute vitesse, uniquement grâce à un dispositif 
installé en bord de route.

Résultats et perspectives : co-développé avec 
Cegelec Équipements Dynamiques Routiers, lea-
der dans la fourniture et installation de radars 
routiers, le dispositif intégré a été installé sur 
l’autoroute A7 en mars 2020. Aujourd’hui tou-
jours en place, ce premier site pilote a permis 
à Cyclope.ai de  construire une solution indus-
trielle,  capable de monitorer à grande échelle 
des voies dédiées  au covoiturage. Sélectionné 
par la Ville de Paris pour être évalué en vue des 
JOP 2024, le logiciel de Cyclope.ai atteint au-
jourd’hui des performances de détection iné-
dites sur le marché. 
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ment la mise en place de véhicules connectés et  
autonomes. 

Projet Cyclope.ai  : dans le cadre de sa partici-
pation au consortium SAM (Sécurité et Accepta-
bilité de la conduite et de la Mobilité autonome), 
Cofiroute a fait appel à Cyclope.ai pour lui fournir 
une solution de perception débarquée en temps 
réel afin d’élargir le champ de vision des véhi-
cules connectés et autonomes. Des premiers 
roulages autonomes ont été menés à bien, en 
collaboration avec les grands constructeurs PSA 
et Renault, dans le tunnel du Duplex de l’A86 
(tunnel de 10 km aux abords de Paris). 

Résultats et perspectives  : en s’appuyant sur 
l’ensemble de ses compétences en IA et sur des 
briques technologiques développées dans le 
cadre de ses produits, Cyclope.ai a conçu une 
solution capable d’informer en temps réel les 
véhicules autonomes sur les conditions de trafic 
(autres véhicules, vitesse, trajectoires, change-
ments de file, incidents, etc.) dans le Duplex de 
l’A86.

CONCLUSION 
Les apports de l’IA au service de la gestion des 
routes vont aujourd’hui bien plus loin que les 
seuls cas d’usage cités ci-dessus, principale-
ment orientés sur les besoins autoroutiers : les 
technologies développées par Cyclope.ai sont 
aujourd’hui suffisamment matures pour assis-
ter l’ensemble des gestionnaires de flux vers 
une meilleure compréhension, et donc vers une 
meilleure régulation, de leur trafic. Grâce au 
champ de la Computer Vision - l’intelligence arti-
ficielle appliquée aux données images et vidéos - 
de nouveaux logiciels véritablement intelligents 
peuvent désormais accompagner les opérateurs 
dans la mise en place de nouvelles politiques de 
mobilité : priorisation des flux via des voies dé-
diées au covoiturage ou aux  transports en com-
mun, discrimination fine et fiable du trafic pour 
l’implémentation de Zones à Faibles Émissions  
(ZFE), optimisation de l’infrastructure existante 
via l’utilisation de  la bande d’arrêt d’urgence, 
etc. À travers ses logiciels d’IA, Cyclope.ai s’éver-
tue à mettre à disposition Des informations qua-
lifiées issues des caméras installées en bord de 
route pour accompagner l’opérateur de réseaux 
routiers dans ses prises de décisions et ses défis 
quotidiens.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
SOLUTIONS DÉVELOPPÉES 
PAR CYCLOPE.AI ?
Nos principales solutions sont Tollsense, Tun-
nelwatch et Carpooling. Tollsense classifie au-
tomatiquement les véhicules au péage, grâce à 
des algorithmes de pointe en reconnaissance 
de forme. Elle permet des gains notables pour 
les équipes d’exploitation, en apportant plus de 
performance lors de la classification des véhi-
cules au péage. Tunnelwatch est une solution 
de Détection Automatique d’Incidents (DAI) qui 
répond à une obligation légale pour les exploi-
tants de tunnels et améliore la sécurité via une 
détection ultra-fiable des incidents. Carpooling, 
enfin, est la solution permettant de compter le 
nombre de personnes dans un véhicule afin de 
contrôler l’utilisation des voies réservées ou des 
parkings de covoiturage. Elle constitue un levier 
puissant pour optimiser le partage de la route et 
transformer la mobilité de demain. 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ATOUTS 
DE CYCLOPE.AI ?
Cyclope.ai dispose de 3 forces majeures :  d’une 
part, nous disposons d’une véritable avance 
technologique via le dépôt de brevets et la  
publication de 10 articles scientifiques reconnus. 
Cette expertise en intelligence artificielle per-
met notamment de proposer des performances 
très élevées à nos clients (>99%), aussi bien avec 
des caméras neuves qu’avec des caméras déjà 
déployées (IP ou analogiques). Par ailleurs, nos 
solutions sont déployées à grande échelle, ce 
qui fait aujourd’hui de nous une des rares Deep 
Tech à proposer des produits industriels sur éta-
gère.  Enfin, nos solutions peuvent être installées 
sur différents environnements : Cloud sécurisé 

ou sur serveur dédié. Cela permet d’avoir des 
solutions agiles et adaptables aux contraintes de 
nos clients.

COMMENT DÉFINIRIREZ-VOUS 
CONCRÈTEMENT VOS RELATIONS 
AVEC LES INTÉGRATEURS ?
Les intégrateurs sont nos clients directs mais 
surtout nos partenaires. Ils sont essentiels car 
ils connaissent les problématiques « Métier » de 
nos clients finaux (exploitants d’infrastructures, 
collectivités locales) et sont les plus à même 
d’imaginer de nouveaux cas d’usage. Nous nous 
appuyons systématiquement sur leur expertise 
pour déployer nos solutions sur le terrain et 
intégrer nos briques logicielles dans des sys-
tèmes plus globaux (système d’aide à l’exploi-
tation, vidéosurveillance, dispositif de bord de 
route, etc.). Ainsi, nous avons sans cesse à cœur 
d’approfondir nos relations avec eux, en France 
comme à l’international, afin de bénéficier de sy-
nergies entre nos différents métiers et proposer 
une approche globale sur nos marchés cibles.

QUELS SONT LES CHALLENGES MAJEURS 
QUE CYCLOPE.AI S’APPRÊTE À AFFRONTER ?
Malgré notre jeune âge, nous disposons d’un 
large portefeuille de produits. En plus des 3 
solutions évoquées, plusieurs autres sont au-
jourd’hui en cours d’expérimentation ou d’éva-
luation. Notre principal défi consiste à accélérer 
la commercialisation de notre offre existante, 
en France et à l’international en multipliant nos 
déploiements afin de devenir une véritable réfé-
rence sur notre segment : l’analyse vidéo intelli-
gente au service de la gestion du trafic.

 RÉMI ARNOULD 
Responsable Commercial

Cyclope.ai

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 258
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La Communauté d’agglomération du Grand Verdun, située dans le département de la Meuse, a été 
créée le 1er janvier 2015 et regroupe 25 communes. Elle représente une population de 29 289 habitants 
répartie sur une superficie de 300,9 km2 soit une densité de 97,3 habitants par km2.

LA GENÈSE DU PROJET
L’installation d’un dispositif de vidéoprotection 
était inscrite dans le programme de campagne 
de Samuel Hazard, maire de Verdun. En effet, 
ce territoire était confronté à des problèmes 
d’agressions, de toxicomanie, de dégradations 
diverses. A l’approche des commémorations du 
centenaire de la Bataille de Verdun en 2016, la 
ville a souhaité accélérer sa stratégie de sécuri-
sation en développant un réseau de 37 caméras 
de vidéoprotection dans son centre-ville. 

La vidéoprotection n’étant qu’un outil dans une 
politique locale de sécurité, la collectivité a en 
parallèle réorganisé son service de police muni-
cipale, qui a été armée. Cela permet notamment 
de mettre en place des binômes avec les ser-

vices étatiques de sécurité, dans le cadre d’une 
convention de coordination.

UN PREMIER DÉPLOIEMENT BASÉ SUR UN 
RÉSEAU HERTZIEN
La priorité a été d’équiper le centre-ville de ca-
méras fixes, connectées à un réseau hertzien de 
type HiperLAN du fait de l’absence d’infrastruc-
ture réseau. Cette première vague de déploie-
ment a été financée à 60% par l’État dans le 
cadre du FIPD. Les résultats ne se sont pas fait 
attendre puisqu’une baisse de 35% de la délin-
quance a été enregistrée sur le centre-ville de 
Verdun dès la première année d’exploitation. 
La municipalité a donc décidé d’étendre la cou-
verture de son dispositif de vidéoprotection, qui 
devient alors intercommunal.

ÉTUDE DE CAS
     COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND VERDUN

UN SYSTÈME ÉTENDU AUX COMMUNES 
VOISINES À PARTIR DE 2020
La première phase de déploiement ayant en-
registré des résultats très encourageants, une 
extension a été décidée en 2020, avec cette fois 
l’utilisation d’un réseau à haut débit en cours 
d’installation sur la communauté d’agglomé-
ration dans le cadre d’un plan de déploiement  
réalisé par la région Grand Est. Le système ini-
tial de la commune de Verdun a été renforcé par 
une vingtaine de caméras supplémentaires. Par 
ailleurs, le système est devenu intercommunal, 
quatre autres communes de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun (Belleville sur 
Meuse, Thierville sur Meuse, Bras sur Meuse et 
Belleray) ayant été équipées d’une quinzaine de 
caméras, ceci afin de donner une bonne cohé-
rence territoriale au dispositif. 
Cette nouvelle étape a également été l’occa-
sion de faire de nouveaux choix techniques. 
Différentes technologies sont ainsi utilisées en 
fonction des usages. Des caméras PTZ ont été 
déployées, pilotées à distance et capables de se 
focaliser sur différents centres d’intérêts. Des  
caméras multi-capteurs intègrant quatre op-
tiques capables de filmer à 360 degrés donnent 
une vision globale d’une situation. Des caméras 
4K offrent une très haute résolution pour plus 

de détails.  Enfin, une installation de caméras no-
mades est prévue. Elle se fera dans un prochain 
plan de déploiement. Ces caméras pourront 
servir dans plusieurs cadres. En priorité pour 
la lutte contre la délinquance de voie publique 
sur un point de crispation identifié et ponctuel, 
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ainsi que pour lutter contre les incivilités récur-
rentes, notamment les dépôts sauvages portant 
atteinte à l’environnement.. Au total, le système 
comptait plus de 70 caméras fin 2020.

L’EXPLOITATION DES IMAGES DE 
VIDÉOPROTECTION
La ville de Verdun dispose d’un centre de super-
vision urbain (CSU) qui permet si nécessaire de 
visionner en temps réel les images des camé-
ras, et de centraliser l’information en un lieu 
unique. Les images sont en parallèle directe-
ment transférées et exploitées au commissariat 
de police. Les forces de l’ordre peuvent ainsi 
prendre la main 24h/24 et exploiter les images 
à la demande, que ce soit pour une enquête en 
cours ou tout autre incident survenu en direct.  
La vidéoprotection constitue donc un appui  
important pour aider la police au quotidien. Les 
images sont conservées pendant 30 jours.

UNE NOUVELLE PHASE DE DÉPLOIEMENT 
EN 2021.
Le projet a été très bien accueilli par les citoyens 
qui se sentent beaucoup plus rassurés qu’au-
paravant. Les dégradations des bâtiments ont 
considérablement diminué, le patrimoine est 
ainsi préservé et la délinquance a baissé de 35% 
en cœur de ville dès la 1ère année d’installation, 
et jusqu’à 46% aujourd’hui. La ville de Verdun 
souhaite donc à terme couvrir l’ensemble des 
quartiers de la ville, puis compléter les installa-
tions des bâtiments publics. Pour ce faire, une 
nouvelle phase d’installation a été programmée 
en 2021 avec une vingtaine de caméras sup-
plémentaires. La collectivité souhaite continuer 
à progresser à l’avenir par phases successives, 
cette stratégie lui permettant de bénéficier des 
dernières innovations. 
Au total, le coût total du projet sera de 900 000 
euros fin 2021, dont 40% pris en charge par 
l’État.

QUEL EST VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL ?
J’étais patron du commissariat de police de Ver-
dun (2000-2008) où j’assumais la fonction de 
Commissaire de police avec le grade de Com-
mandant Fonctionnel. J’ai ensuite travaillé pour 
le compte d’une collectivité territoriale qui m’a 
chargé de mettre en place un dispositif sur son 
territoire, j’avais donc une solide expérience de 
la vidéoprotection, qui m’a beaucoup aidé pour 
concevoir et mettre en œuvre le système de  
Verdun.

QUELLES DIFFICULTÉS AVEZ-VOUS 
RENCONTRÉ DANS CE PROJET ?
La vidéoprotection reste un sujet sensible. Au 
départ, le conseil municipal n’était pas forcé-
ment très favorable, il y avait des réticences éga-
lement parmi les habitants, une crainte d’être 
surveillé. Il fallait donc répondre à ces inquié-
tudes en expliquant, en étant transparent sur les 
finalités, sur l’utilisation des images. Les commé-
morations de centenaire ont été un événement 
déclencheur, il était évident qu’il fallait disposer 
d’un dispositif de vidéoprotection pour gérer cet 
événement. Aujourd’hui, la situation s’est inver-
sée, il y a beaucoup de demandes de nouvelles 
implantations de caméras. Mais la vidéoprotec-
tion n’est pas la seule solution aux problèmes de 
délinquance. Il faut également des moyens hu-
mains. Il faut avoir une politique de prévention 
sociale en complément. Nous travaillons d’ail-
leurs sur un projet de médiateurs de jour et de 
nuit. Et puis la vidéoprotection coûte cher, il faut 
donc l’utiliser avec discernement.

SUR CE VOLET FINANCIER, AVEZ-VOUS EU 
DES AIDES DE L’ÉTAT ?
L’obtention de subvention conditionne la mise 
en œuvre des projets, c’est la volonté du maire 
de Verdun. Nous avons donc insisté sur ce point 
et nous avons bénéficié d’une subvention FIPD 
représentant 60% du coût de l’investissement. 
Nous avons également obtenu une Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). 
Notre projet était intercommunal à l’origine, et 
certains élus de petites villes voisines étaient 
partants, mais craignaient de ne pas pouvoir 
financer le projet. La communauté d’agglomé-
ration a pu prendre en charge les coûts grâce 
à toutes ces subventions. Nous avons d’ailleurs 
eu un contrôle de la chambre régionale des 
comptes, qui n’a pas remis en question le mon-
tage financier du projet.

VOTRE SYSTÈME N’EST PAS EXPLOITÉ 
EN TEMPS RÉEL PAR DES OPÉRATEURS : 
POURQUOI CE CHOIX ?
Là encore nous avons toujours le souci de gé-
rer les projets «  en bon père de famille  ». La 
délinquance enregistrée à Verdun ne justifie 
pas la mise en place d’une surveillance perma-
nente des caméras, qui serait chronophage et 
coûterait très cher. Nous réfléchissons plutôt à 
une surveillance ponctuelle, notamment dans 
le cadre des festivités. Toutefois, il ne faut pas 
oublier qu’un déport d’images vers le commis-
sariat de police a été mis en place dès l’origine ! 
La police nationale dispose d’un poste de tra-
vail lui permettant de prendre la main à tout 
moment sur les caméras. On ne peut donc pas 

GÉRARD STCHERBININE
Adjoint au Maire de Verdun

Sécurité et tranquillité publiques
Conseiller communautaire du Grand Verdun



52 53

dire que le système n’est pas exploité en temps 
réel, mais cela n’est pas géré par la collectivité. 
En revanche, nos policiers municipaux assurent 
la gestion des réquisitions, en recherchant et en 
mettant à disposition les images pertinentes.

QUELLE EST L’EFFICACITÉ CONSTATÉE DE 
VOTRE DISPOSITIF ?
Nous nous sommes appuyés sur l’étude réali-
sée par le référent-sûreté pour concevoir notre 
dispositif. Il avait été observé que 46% de la 
délinquance constatée se produisait en centre-
ville. C’est donc sur ce secteur que nous avons 
concentré la surveillance. Pourtant, contraire-
ment à ce que l’on aurait pu craindre, il n’y a pas 
eu d’effet « plumeau », nous n’avons pas enre-
gistré de déplacement de la délinquance. Les in-
dicateurs les plus probants de l’utilité de la vidé-

oprotection sont l’augmentation constante des 
réquisitions faites par les OPJ et la progression 
très nette de l’élucidation. Nous avons à la fois 
une efficacité constatée et des coûts maitrisés. 
Le bilan est très positif.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?
Nous travaillons actuellement sur la lutte contre 
la délinquance itinérante. Nous avons pour ob-
jectif de contrôler les cinq axes routiers princi-
paux, avec l’installation de caméras permettant 
d’avoir à la fois un champ de vision large et une 
identification des véhicules. Une caméra de lec-
ture de plaques est déjà installée depuis 2016 
sur un axe essentiel en centre ville. D’autres sont 
prévues pour être déployées dans la prochaine 
phase.

POURQUOI LES SOLUTIONS AXIS ONT-ELLES 
ÉTÉ RETENUES DANS CE PROJET ?
Les capteurs sont des éléments clefs dans les 
systèmes de vidéoprotection. Dans le contexte 
de l’agglomération de Verdun, plusieurs élé-
ments ont été déterminants. Tout d’abord, nos 
produits reposent sur des technologies ouvertes 
qui permettent une intégration aisée dans un 
écosystème de plus en plus large. Ainsi, les uti-
lisateurs bénéficient pleinement de la très haute 
qualité d’image et de toutes les fonctionnalités 
avancées de nos produits. De plus, la robustesse 
et la longévité de nos solutions ont été particu-
lièrement appréciées car elles permettent de 
disposer d’un système pérenne.

QUELLES SONT LES TECHNOS DÉPLOYÉES ?
Plus de 90 caméras Axis ont été installées afin 
d’assurer la protection des infrastructures prin-
cipales, de certains lieux culturels et de culte, 
ainsi que de plusieurs zones dites sensibles. Cer-
tains sites de dépôts sauvages ont également 
été identifiés et équipés. Différentes technolo-
gies sont utilisées en fonction des usages. Les 
caméras PTZ sont pilotées à distance et peuvent 
se focaliser sur différents centres d’intérêts, les 

multi-capteurs intègrent quatre optiques ca-
pables de filmer à 360 degrés et donnent une 
vision globale d’une situation, les caméras 4K 
offrent une très haute résolution pour plus de 
détails et les caméras de lecture de plaques per-
mettent l’identification de véhicules.

QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE AXIS DE SES 
CONCURRENTS DANS LES PROJETS DE 
VIDÉOPROTECTION URBAINE ?
Notre force, c’est de pouvoir proposer une large 
gamme de produits qui vont répondre à chaque 
besoin spécifique d’une ville. Au-delà des camé-
ras, nous complétons notre approche avec des 
solutions audio, de contrôle d’accès et de camé-
ras-piétons par exemple. Par ailleurs, l’innova-
tion est dans notre ADN et nous embarquons 
maintenant des capacités d’intelligence artifi-
cielle directement dans nos caméras ce qui dé-
mocratise ses usages. Enfin avec l’explosion des 
cyberattaques ces dernières années, le sujet de 
la cybersécurité est plus que jamais d’actualité 
et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour vous permettre d’atténuer les risques aussi 
facilement que possible dès le premier jour et à 
long terme.

GUILHEM JAGOREL
Responsable Commercial Nord & Est

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 240
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DES TECHNOLOGIES SOUVERAINES AU SERVICE DE L’HOMME
 

Combien de crimes, de délits, ou d’actes de ter-
rorisme pourrait-on éviter par un usage plus 
large des technologies de sécurité ? Cette ques-
tion frappe nombre d’hommes et de femmes de 
sécurité. 

En effet, si l’on acceptait de penser et d’imaginer 
l’avenir sans les freins moraux et les principes 
prétendument éthiques, ou tout simplement 
sans le poids des habitudes, la façon dont nous 
produisons de la sécurité à l’ère numérique 
pourrait profondément se transformer.

Les technologies appliquées à la vidéo, comme 
l’analyse en temps réel ou la reconnaissance fa-
ciale et l’identification de situations anormales, 
n’ont pas encore produit leur effet transformatif 
sur la façon dont nous concevons les stratégies 
de sécurité. 

Pourtant, plusieurs exemples doivent nous por-
ter à penser et à agir autrement.
Certains géants de la logistique combinent par 
exemple la vidéo statique, la vidéo embarquée 
sur des drones, des robots terrestres, et une 
intervention de l’homme, pour assurer une cou-
verture bien plus large que la seule présence 
humaine au sein de leurs entrepôts. L’humain 

a toujours une place dans ces dispositifs, mais 
il est alors question d’un personnel plus quali-
fié, moins nombreux, tourné vers l’analyse et la 
primo-intervention. Pour les prestataires, c’est la 
garantie de marges en hausse, d’une meilleure 
satisfaction et d’une meilleure fidélité du client. Il 
s’agit d’une création de valeur partagée.

Les acteurs publics, plus encadrés, ont recours 
à la même logique dans un contexte bien spé-
cifique. En effet, en matière de répression rou-
tière et de contrôle du stationnement, les freins 
à l’usage de l’analyse vidéo sont largement levés. 
Les résultats sont là : la mortalité routière est au 
plus bas, les effectifs de forces de l’ordre affectés 
au contrôle routier ont pu diminuer considéra-
blement et l’acceptabilité sociale de cette poli-
tique développée depuis 20 ans est globalement 
bonne. 

Le moment n’est-il pas venu d’aller plus loin 
dans l’usage des technologies qui protègent, et 
qui rendent l’humain plus efficace ? Par exemple, 
pour mieux appliquer les mesures d’éloigne-
ment de conjoints violents, les interdictions de 
paraître ? Pour mieux identifier les situations 
anormales, mieux alerter les services de sécurité 
de la présence de fauteurs de trouble notoires ?  

CLAUDE TARLET
Président de la Fédération française 

de la sécurité privée (FFSP)

AVIS D’EXPERT
 STRATÉGIE

Des technologies assez simples permettraient 
aussi de lutter contre des fléaux de notre 
époque, comme l’usurpation d’identité et plus 
largement la fraude documentaire. L’obtention 
de papiers officiels, la souscription de crédits, ne 
devraient-ils pas s’appuyer sur un recours accru 
à la biométrie afin d’éviter les trop nombreux cas 
de victimes de fraude documentaire ? 

Les technologies sont certes capables du pire, et 
la peur de big brother n’est pas infondée. Mais 
la crainte d’un usage non démocratique des 
technologies ne doit pas conduire à rejeter ou à 
craindre leur usage démocratique et encadré. En 
effet, avec un contrôle démocratique, avec une 
transparence des acteurs, avec la protection des 
lanceurs d’alerte, avec des exigences de robus-
tesse, de maintenance et de souveraineté, les 
technologies sont d’abord capables du meilleur. 

Souveraineté, c’est aussi là que se situe l’en-
jeu. Alors que le monde des technologies dé-
pend largement de l’assemblage de logiciels, de  
matériels, de réseaux développés par des  
acteurs situés dans plusieurs régions du monde, 
l’usage des technologies de sécurité pose aussi 
une question de souveraineté. Sans souveraine-
té numérique, le développement des technolo-
gies pourrait s’apparenter à un remake du 20e 
siècle et de ses histoires d’espions retournés par 
l’adversaire. Sans une culture forte de la cyber 
sécurité, et notamment au niveau des utilisa-
teurs, les technologies peuvent constituer des 
failles d’autant plus dangereuses qu’elles sont 
puissantes. 

Nous sommes arrivés à un point où il y a plus 
à craindre, pour notre socle démocratique, du 
refus d’utiliser les technologies pour protéger, 
que d’un usage raisonné de celles-ci. Car l’accep-
tabilité de l’insécurité est faible, ce qui est plutôt 
compréhensible, et les gouvernants qui n’appa-
raissent pas capables de protéger leur popula-
tion sont menacés. Plus largement, les institu-

tions incapables de protéger sont menacées.
C’est donc avec prudence, lucidité et détermina-
tion que nous devons agir. Il n’est plus tolérable 
d’avoir des outils pour construire un monde plus 
sûr et de refuser de les utiliser. Nous devons 
penser la sécurité publique et privée de demain 
avec les meilleurs moyens disponibles. Autour 
de cette vision, nous devons construire les  
garanties démocratiques nécessaires. Le citoyen 
exige des résultats en matière de protection de 
son intégrité et de ses intérêts. 

À ce titre, l’on parle beaucoup de la question des 
réponses pénales et des moyens associés. Il est 
aussi souvent question du caractère fastidieux 
des enquêtes de police judiciaire. Mais étonnam-
ment, on se pose peu la question de la préven-
tion et de la dissuasion. Or qu’est-ce qui est plus 
dissuasif, en matière de criminalité et de délin-
quance, que la certitude d’être identifié, retrou-
vé, puni ? Les technologies ont cette capacité à 
démultiplier l’effort de vigilance à un tel point 
que les espaces propices aux crimes et délits  
reculent. Si la volonté politique de poursuivre 
cet objectif existe, alors la filière sécurité privée 
sera en mesure apporter à ses clients publics et  
privés les solutions souveraines et démocra-
tiques pour y parvenir. 

Nous espérons que 2022 et ses échéances  
électorales seront l’occasion de dessiner une 
ambition forte pour développer, grâce aux  
technologies, l’effort de dissuasion de la délin-
quance et de la criminalité.
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COVID-19 : LE BESOIN EN CONTRÔLE D’ACCÈS S’ACCÉLÈRE DANS LES EHPAD

Dans les établissements de santé, hôpitaux 
comme EHPAD, une réorganisation impor-
tante de l’établissement est nécessaire afin de 
faire face à la crise sanitaire actuelle. Dans ce 
contexte, il est indispensable de pouvoir limiter 
l’accès des visiteurs aux établissements, notam-
ment au niveau des espaces communs mais aus-
si au sein des chambres de résidents, sans pour 
autant entraver leur liberté de mouvements. 
Dans les EHPAD, il est également question d’op-
timiser la sécurité de l’établissement. Face à ces 
différentes contraintes, les EHPAD se voient ain-
si confrontés à la nécessaire implémentation de 
solutions digitales, de plus en plus connectées, 
dans l’objectif d’améliorer les conditions de tra-
vail du personnel tout en garantissant la santé, 
la sécurité et le confort des occupants.

LES CLEFS ET LES CLAVIERS À CODE  
NE SUFFISENT PLUS
Au sein des EHPAD où l’on est confronté à des 
flux importants de personnes, aussi bien en  
interne qu’en externe, la gestion des clés méca-
niques se transforme rapidement en casse-tête. 
Superviser les déplacements dans le bâtiment 
et ses locaux alors qu’une clé est perdue ou  
volée s’avère très compliqué. Remplacer un  
organigramme complexe à la suite du départ 

d’un employé parti avec un trousseau de clés est 
très coûteux (une clé pouvant être facturée une 
centaine d’euros).
Bien qu’ils aient résisté à l’épreuve du temps et 
aient conservé une place importante dans la sé-
curité des EHPAD, les claviers à code ne suffisent 
plus. Ils offrent, certes, un premier niveau de 
sécurité mais l’utilisation constante des mêmes 
codes par les visiteurs peut compromettre la  
sécurité de l’établissement, d’autant que les  
codes se divulguent rapidement !

LA FERMETURE NUMÉRIQUE, UN 
COMPLÉMENT AUX GESTES BARRIÈRES  
QUI OFFRE LE CONFORT AUX RÉSIDENTS
La sécurité et le bien-être des résidents ayant 
toujours été la priorité des EHPAD et autres éta-
blissements de santé, les fermetures contrôlées 
grâce aux divers systèmes numériques y jouent 
un rôle fondamental. En effet, les systèmes de 
contrôle d’accès à distance font partie de ces so-
lutions digitales contribuant à limiter et contrô-
ler la présence des personnes dans une ou plu-
sieurs zones, et dans le contexte actuel, mieux 
gérer, voire interdire l’accès dans les zones 
contaminées.
Les systèmes de contrôle d’accès viennent sou-
lager considérablement le personnel soignant 

GILLES MARCHIER
Délégué Prescription Île de France  

SimonsVoss Technologies
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Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 349

engagé dans la bataille contre le virus, qui en 
plus d’assister les résidents 24h sur 24, doivent 
aussi gérer les accès des visiteurs réguliers. Le 
fait de passer un badge sur une serrure électro-
nique sans fil ou encore un lecteur mural afin 
d’ouvrir ou fermer la porte, de créer, modifier ou 
supprimer des droits d’accès en quelques clics 
représente un véritable gain de temps pour le 
personnel soignant.
A la grande différence d’un système de ferme-
ture mécanique, les systèmes de contrôle d’ac-
cès électroniques permettent de limiter les accès 
au site pour certains utilisateurs sur des plages 
horaires prédéfinies. On attribue des horaires 
spécifiques aux familles pour les visites, au per-
sonnel soignant dont l’accès peut être restreint 
dans certaines zones (locaux techniques, zones 
de stockage etc), dans les zones dites « proté-
gées » concernant, par exemple, les résidents 

atteints d’Alzheimer et dont le déplacement sera 
autorisé mais limité. Grâce au contrôle d’accès 
électroniques sans fil, offrant plus de souplesse, 
des autorisations peuvent être rajoutées ou ré-
voquées à tout moment en cas de perte d’iden-
tifiants.
Malheureusement, la situation liée à l’épidémie 
a mis en lumière la nécessité d’accélérer le chan-
gement de pratiques dans les établissements de 
santé, y compris en termes de contrôle d’accès. 
Avoir recours aux nouvelles technologies (cen-
tralisation des applications numériques telles 
que « appels malades », gestion de lumière, des 
fermetures et tout autre moyen de communi-
cation interne ou externe comme la visioconfé-
rence sur télévision…) permet aux résidents de 
rester en contact avec le monde extérieur, et 
plus particulièrement avec leur famille, ce qui est 
vital pour préserver leur confort et leur santé.
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LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PHYSIQUE PEUVENT AIDER LES VILLES À RELEVER BIEN 
PLUS QUE DES DÉFIS DE SÛRETÉ PUBLIQUE

La sécurité physique est souvent le premier pas 
vers la Smart City, la ville connectée qui œuvre 
au bien-être de ses habitants. Équipées de ca-
méras, de systèmes de vidéoprotection et/ou 
de contrôle d’accès, ces Safe Cities puisent 
dans les technologies pour garantir la sûre-
té publique. Mais savent-elles que, grâce à ses  
capacités d’analyse, la sécurité physique peut en 
réalité répondre à un bien plus grand nombre 
de scénarios urbains, comme la gestion du trafic 
et du stationnement  ? Et que, s’il est suffisam-
ment flexible et ouvert, le système sur lequel 
elle repose peut également prendre en charge 
d’autres types de capteurs et s’ouvrir à d’autres 
applications telles que la qualité de l’air ou les 
niveaux sonores ?

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA 
QUALITÉ DE VIE
Si les villes décident de s’équiper et d’entrer dans 
l’univers de la Smart City, c’est dans un objectif 
bien précis : gagner en qualité de vie et donc en 
attractivité, pour attirer sur leur territoire entre-
prises et citoyens. La sûreté est souvent l’un des 
premiers angles d’amélioration sélectionnés, car 
une ville où il fait bon vivre est avant tout une 
ville où l’on se sent en sécurité.

C’est donc généralement avec des réseaux 
de caméras de vidéoprotection que les villes 
entrent dans le monde connecté de l’IoT, afin 
de renforcer leur sûreté et de rassurer leur ha-
bitants. Mais aujourd’hui, les besoins ont évolué 
et les villes doivent aussi tenter de faciliter la vie 
et de réduire le niveau de stress de leurs habi-
tants, tout aussi bien en termes de transports et 
de pollution que d’insécurité.

La Smart City, ce n’est donc pas seulement adop-
ter les derniers gadgets high-tech à la mode, 
rendre des objets intelligents ou truffer la ville 
de capteurs en tous genres. C’est se servir de 
l’innovation et des dernières avancées technolo-
giques pour répondre à un besoin réel : amélio-
rer la qualité de vie des citoyens.

AU-DELÀ DE LA TECHNOLOGIE, 
L’INTELLIGENCE
Tout comme les sources de stress chez les  
habitants, les angles d’amélioration dans les 
villes sont nombreux et, aujourd’hui, avec toutes 
les avancées technologiques et les volontés d’in-
novation dans le secteur, les solutions propo-
sées le sont tout autant. A chaque problème son 
capteur. A chaque capteur ses données. 

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 286

A chaque donnée sa solution d’analyse.

La ville intelligente s’équipe donc aujourd’hui 
de milliers de capteurs, chacun visant une  
facette de la qualité de vie des habitants. Mais 
la multiplication de ces technologies signifie bien 
souvent pour les villes la multiplication des sys-
tèmes qui les exploitent. En résultent des pro-
cessus en silos, où chaque donnée est analysée 
séparément.

Or, il ne suffit pas que la ville soit connectée pour 
qu’elle devienne intelligente. Les données ne 
doivent pas seulement être collectées et analy-
sées, elles doivent l’être intelligemment, c’est-à-
dire en corrélation les unes avec les autres. Car 
ce n’est qu’ainsi qu’elles montreront leur réelle 
valeur. Les technologies doivent donc être inté-
grées, voire unifiées au sein d’un même système 
fédérateur, capable de leur donner un sens 
toutes ensemble, et non pas chacune de leur 
côté.

UN SYSTÈME POUR LES GOUVERNER TOUS
Il existe de nombreux acteurs capables de  
répondre avec précision à un besoin très spé-
cifique (parking, qualité de l’air, bâtiment, eau, 
éclairage publique, déchets...). Mais à l’heure 
d’intégrer tous ces systèmes afin de gagner en 
visibilité et en pertinence - et cette question se 
posera tôt ou tard dans toutes les villes - peu 
sont en mesure d’aller plus loin que leur seule 
solution.

C’est ici que les systèmes de sécurité physique 
à architecture ouverte peuvent entrer en jeu. 
Parce qu’ils ont été développés pour couvrir et 
cartographier l’ensemble de la ville, et parce 
qu’ils sont capables de prendre en charge une 
large gamme de technologies tierces, ils s’im-
posent naturellement comme le système cen-
tral, qui va aller chercher, analyser et mettre en 
corrélation les données de toutes sortes de cap-
teurs dans la ville.

En termes de gestion de trafic, par exemple, il 
est intéressant de coupler les capteurs de trafic 
aux caméras de vidéoprotection et à l’analyse 

vidéo. Cela peut en effet permettre d’identifier 
les causes d’un ralentissement, par exemple, et 
de prévenir les premiers secours si nécessaire. 
Et en y intégrant la gestion des panneaux de si-
gnalisation, il est également possible de prévenir 
les automobilistes d’un incident en quasi temps 
réel et de leur indiquer d’éventuels itinéraires 
alternatifs.

En termes de qualité de vie, il est possible d’in-
tégrer des capteurs de présence de particules 
polluantes ou explosives dans l’air, et de déter-
miner des seuils limites qui, s’ils sont atteints 
ou dépassés, vont déclencher des événements 
spécifiques dans la solution de sécurité phy-
sique – comme la diffusion d’alertes pollution. 
Les interphones de la ville peuvent par ailleurs 
être utilisés pour mesurer les niveaux sonores, 
pour des prises de décision immédiates ou pour 
l’intégration de ces mesures dans des plans d’ur-
banisation plus larges pour améliorer la qualité 
de vie dans la ville aujourd’hui et demain.

La gestion énergétique des bâtiments est en-
core un autre aspect de la Smart City qui peut 
bénéficier des données de sécurité physique et 
gagnerait donc à être intégrée à ces systèmes. 
La gestion de l’éclairage, par exemple, peut être 
améliorée en la couplant au contrôle d’accès ou 
à la gestion vidéo, afin d’identifier les bâtiments 
dont les lumières sont restées allumées malgré 
l’absence à l’intérieur de tout employé ou visiteur 
– et d’ainsi économiser de l’énergie et de limiter 
l’impact de la ville sur le changement climatique.

Les exemples sont encore très nombreux. Ce 
qu’il faut retenir, c’est que les avantages des cap-
teurs de la Smart City seront démultipliés si leurs 
données sont exploitées les unes par rapport 
aux autres, et non pas chacune dans leur coin. Et 
que les systèmes de sécurité physique reposant 
sur des architectures ouvertes, c’est-à-dire com-
patibles avec un grand nombre de technologies 
tierces, sont les mieux placées pour y parvenir.
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CYBERSÉCURITÉ, QUELS IMPACTS POUR LES OUTILS SÛRETÉ ?
 

La transformation numérique de notre société 
s’est durablement ancrée dans notre quotidien 
sur les deux dernières décennies mais la COVID 
en aura été l’accélérateur et le révélateur le plus 
évident. Pourquoi  ? D’une part parce que les 
restrictions sur les déplacements auront pro-
fondément développé les solutions «  nomado-
mestiques », les solutions nomades à la maison. 
D’autre part parce que ces mêmes restrictions 
auront définitivement couronné les solutions 
de visioconférence. Le travail se fait désor-
mais chez soi et avec les ordinateurs portables 
de sa société ou de sa structure, via le réseau 
personnel (box familiale) et bien souvent en 
WIFI. Nous pouvons tous faire ce constat, mais 
comprenons-nous réellement quels en sont les 
conséquences en termes de cyber-risques ? Est-
il également possible de réfléchir à ces risques 
pour tous les outils de sûreté que nous utilisons 
quotidiennement ?

La réactivité que nous évoquions honorera 
l’adaptation fantastique que tout le monde aura 
pu avoir à ce moment-là, et un véritable coup de 
chapeau mériterait même d’être donné à l’en-

semble des Responsables de la Sécurité des Sys-
tèmes d’Information (RSSI) de toutes les sociétés, 
collectivités et autres structures en France pour 
le formidable travail réalisé en si peu de temps. 
Toutefois, le fait de passer par sa propre box et 
par son propre wifi pour travailler à distance, 
le tout de manière très peu sécurisé par leur 
propriétaire, était-il une bonne idée ? Pour être 
certain de la pertinence de cette interrogation, 
posons-nous simplement ces quatre questions :
• Qui d’entre nous a déjà changé le nom de son 

wifi pour l’anonymiser ?
• Qui d’entre nous a déjà changé le mot de 

passe de son wifi ?
• Plus important que tout, qui d’entre nous a 

déjà rendu invisible son wifi aux autres ? Dans 
cette situation d’invisibilité, nous seul connais-
sons en effet l’existence et le nom de ce signal. 

• Enfin, qui a déjà activé la clef WEP (Wired Equi-
valent Privacy) ou, mieux, WPA (Wifi Protected 
Access) afin de chiffrer les informations circu-
lant sur son wifi domestique ?

Dans ce cadre, de multiples failles auront été fa-
talement exploitées de manière très opportune 
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par l’ensemble des cyber-délinquants. A cause 
de cet effet d’ouverture des réseaux et, in fine, 
des systèmes d’information (S.I), énormément 
de cyber-attaques auront réussi. Un problème 
majeur étant que certaines attaques, comme les 
A.P.T par exemple (Advanced Persistant Threat) 
ne se déclenchent bien souvent (et donc ne se 
repèrent) que plusieurs mois après l’intrusion. 
Un peu comme un sous-marin lanceur d’engin 
jouant sur sa discrétion et sa capacité à rester 
longtemps sur un site sans se faire remarquer 
avant de passer à l’attaque. 
Pour le début de l’année le nombre et l’impor-
tance des cyber-attaques aura explosé. Pour 
mémoire et entre autres multiples exemples, 
citons les attaques sur des hôpitaux en France 
et sur les infrastructures critiques aux États-Unis 
(fourniture d’eau en Floride et pétrole sur toute 
la côte Est avec le blocage de toute l’infrastruc-
ture réseau de la société Colonial pipeline). 

Cette transformation numérique ainsi que le fait 
de travailler de plus en plus en mode nomade 
sont devenus des constantes avec lesquelles il 
nous faut maintenant réfléchir. Ces deux situa-
tions aggravent réellement une augmentation 
de la surface d’attaque cyber qui était déjà très 
importante. Une certitude est possible, la fragili-
té cyber de l’ensemble des systèmes d’informa-
tion s’est considérablement accrue. 

QU’EST-CE QUE CETTE NOUVELLE 
SITUATION NOUS IMPOSE EN TANT 
QU’ACTEURS DE LA SÛRETÉ ?
Acteurs non seulement en tant que fournisseurs 
d’outils connectés mais également en tant que 
clients ou utilisateurs de système d’informations. 
Sur ce point, un rappel peut être fait à travers 
l’exemple d’une intrusion réalisée sur le réseau 
ultra sécurisé d’un casino de Las-Vegas. Cette in-
trusion a été possible par le thermomètre d’un 
aquarium, par le point le plus vulnérable de ce 
même réseau ultra protégé (exercice réalisé lors 
d’un événement cyber du Wall Street Journal à 
Londres). Ce que nous dit cet exemple, c’est que 
le maillon faible est toujours utilisé. 

LES OUTILS SÛRETÉ PEUVENT-ILS ÊTRE CES 
MAILLONS FAIBLES ?
S’il est possible de pirater un système ultra pro-
tégé à travers une simple sonde, est-il alors par 

exemple possible de pirater un système clas-
sique (pourquoi pas tout le réseau fibré d’un ter-
ritoire entier) à travers une simple caméra sous 
I.P? C’est un risque qu’il nous faut concrètement 
envisager et qu’il nous faut regarder en face. La 
prise en compte du risque cyber est devenue 
une contrainte qui ne peut plus être négligée. 
Qu’est-ce que cette affirmation implique pour la 
profession ? 
• L’aspect cyber doit être intégré dès la concep-

tion des produits (sécurity by design),
• Les projets d’implantation doivent eux aussi 

intégrer cette idée de sécurité du système d’in-
formation. La chaine cyber doit être pensée 
en amont et dans sa globalité (c’est-à-dire que 
toute la chaîne doit être conçue sur un sché-
ma de protection globale, (rappelons-nous la 
sonde de l’aquarium…au maillon faible du sys-
tème),

• De nouvelles méthodes de commercialisa-
tion et/ou de réception des produits méritent 
également d’être mises en place. Tous les 
produits qui arriveront sur le marché demain 
devront avoir une reconnaissance (certificats, 
qualification, visas, labellisation cybers) pour 
pouvoir prétendre à concourir à tel ou tel ap-
pel d’offre ou marché. C’est par ailleurs déjà 
le cas avec les O.I.V (Opérateurs d’Importance 
Vitale) qui se voit imposer le renforcement de 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
critique. Cette sécurisation passe notamment 
par l’application d’un certain nombre de règles 
de sécurité (Loi N°2013-1168 du 18 décembre 
2013 – Article 22 de la loi de programmation 
militaire pour les années 2014 à 2019). 

Cette transformation numérique qui s’impose à 
nous, mais qui reste tout de même vecteur d’im-
menses bénéfices, a un impact sur les outils de 
sûreté que nous concevons, commercialisations 
ou utilisons. Elle a également un impact sur les 
projets d’implantations de ces mêmes outils. Il 
nous faut donc penser leur cyberprotection en 
amont. Cette dernière doit être inclue dans une 
stratégie de sûreté globale. Pour aller plus loin 
dans notre réflexion, il est même possible de 
dire que l’ensemble des outils sûreté (détection, 
visualisation, exploitation, réaction) constituent 
un système d’information à part entière. La  
sûreté est définitivement entrée dans la trans-
formation numérique. 
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tration/produits-certifies/) est une attestation de 
la robustesse d’un produit. Cette certification est 
basée sur une évaluation vis-à-vis de la norme 
ISO 15408 que nous avons évoqué. (Certification 
Critères communs, de EAL 1 à EAL 7). Une certi-
fication plus simple est toutefois possible (la cer-
tification de sécurité de premier niveau CSPN). 

La qualification de sécurité de produits (donné 
par l’ANSSI) :
https://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifi-
cations/ est une recommandation faite par l’État 
français de produits ou services de cybersécurité 
éprouvés et approuvés par l’ANSSI. Elle atteste 
de leur conformité aux exigences réglemen-
taires, techniques et de sécurité promues par 
l’ANSSI. 

Les visas de sécurité de l’ANSSI : 
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/visa-de-secu-
rite/ qui permettent d’identifier facilement les 
solutions de cybersécurité les plus fiables et les 
plus reconnues (après évaluation réalisée par 
des laboratoires agréés selon une méthodologie 
rigoureuse et éprouvée). 

Les labélisations de France Cyber Security (La-
bel France)
https://www.francecybersecurity.fr qui ont pour 
ambitions de promouvoir des solutions de cy-
bersécurité française, de permettre une sensibi-
lisation des utilisateurs et des donneurs d’ordre, 
d’attester auprès de ces mêmes personnes de 
l’existence de ces produits et, enfin, d’accroitre 
leur usage en élevant le niveau de protection des 
utilisateurs. 

Les autres labels : plusieurs entités (collectivités 
régionales ou regroupements professionnels) 
commencent eux aussi à donner leurs propres 
labels. Même si ces intentions sont louables, ga-
geons qu’elles ne viendront pas simplifier l’offre 
en ce domaine (trop de labels tue les label). Cette 
multilication démontre tout de même une réelle 
prise de conscience dans le besoin de certitude 
vis-à-vis de la «  cyber-solidité  » des solutions 
mises sur le marché. 

En tant que concepteur ou donneur d’ordre d’un 
projet sûreté, il faudra bien déterminer quoi, de 
la norme, de la certification, de la qualification, 
du visa ou de la labélisation, viendra garantir de 

la robustesse du système choisi. 

Quel est l’intérêt à cela ? 

Un système de sûreté est devenu un système 
d’information comme les autres. Un outil de  
sûreté est un ordinateur comme les autres… 
Voilà ainsi désignées deux cibles privilégiées qui 
feront face à des attaques en permanence. Du 
moment que l’on passe sous I.P, on devient donc 
comme une sonde d’aquarium, un potentiel 
maillon faible.

Autre problématique liée au passage au tout 
numérique et au passage à l.P, c’est celui de la 
confidentialité des informations qui transitent 
sur le système d’information. Le Patriot Act 
américain permet tout du moment qu’une tech-
nologie américaine est employée, c’est ce que 
permet une extraterritorialité du droit américain 
(Ali Laïdi  : «  Le droit, nouvelle arme de guerre 
économique, comment les États-Unis déstabi-
lisent les entreprises européennes » ou encore 
Olivier de Maison Rouge « Le droit du renseigne-
ment »). L’ancien président Barack Obama avait 
même dit un jour que «  les États-Unis avaient 
créé et diffusé internet, par conséquent, ils sont 
propriétaires des données qui empruntent ce 
réseau ». Cette situation de «  libre accès » très 
possible aux données captées par les outils sû-
reté (quid de la biométrie par exemple) est donc 
à prendre également en compte en fonction du 
projet sur lequel on postule ou pour lequel on 
est donneur d’ordre. 

POUR FINIR, QUE VAUT-IL MIEUX DIRE :  
CYBERSÉCURITÉ OU CYBERPROTECTION ? 
Techniquement, ces deux termes sont claire-
ment définis (Dictionnaire de la Cybersécurité 
et des Réseaux de Bertrand Boyer, aux éditions 
NUVIS). 
La cybersécurité est « un état qui est recherché 
pour un système d’information lui permettant 
de résister à des évènements issus du cybe-
respace et susceptibles de compromettre la 
disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des 
données stockées, traitées ou transmises et des 
services connexes que ces sytèmes offrent ou 
qu’ils rendent accessibles ». 
La cyberprotection quant à elle, est «  un en-
semble de mesures techniques et non tech-
niques de protection permettant à un système 

Si les O.I.V sont aujourd’hui concernés par un 
certain degré de cyberprotection (prestataires 
et outils) , pourquoi pas demain pour les grands 
projets et pourquoi pas après demain pour tous 
les projets ? Charge à nous donc d’anticiper cette 
direction et d’intégrer certaines idées dès au-
jourd’hui :
• Passer du statut de cible hypothétique 

à celui de cible permanente (Pour s’en 
convaincre, intéressons-nous au tout récent 
piratage de millier de caméras vidéo implan-
tées dans les usines TESLA, dans des hôpitaux, 
des prisons ou encore des écoles au pre-
mier trimestre 2021  : https://www.letemps.
ch/monde/piratage-cameras-videosurveil-
lance-chez-tesla-banques-cliniques). Comme 
le dit John Chapman, ancien patron de CISCO, 
« il y a deux types d’entreprises, celles qui ont 
déjà été piratées et celles qui ne le savent pas 
encore ». D’un état d’hypothèse d’être attaqué, 
il faut passer à celui de certitude d’être atta-
qué. Cet état d’esprit permet dès le départ de 
concevoir, de décider ou d’acheter un produit 
avec cet idée permanente qu’il va être attaqué 
quoi qu’il arrive. 

• Passer de la tentative d’évitement à la ca-
pacité à surmonter une attaque, il n’y a plus 
de stratégie d’évitement à adopter (ça n’arrive 
qu’aux autres) mais bien plutôt une stratégie 
d’acceptation des faits. Dès le départ, une 
continuité d’activité doit être pensée et inté-
grée au système. 

• Passer de la sidération à la continuité d’ac-
tivité.

• Passer de l’à peu près à une véritable ges-
tion du risque (la crise cyber va arriver quoi 
qu’il arrive, autant être près !).

Cette anticipation implique d’intégrer un nou-
veau vocabulaire, celui de la cyber-résilience.
Il s’agit d’un nouveau champ à intégrer dans tous 
projet sûreté. Le moindre outil sûreté étant dé-
sormais connecté, il représente une porte d’en-
trée pour une attaque du système d’information 
qui l’accueille. Il est donc fondamental de penser 
à la cyber-attaque à venir et à la manière dont 
le système va tolérer ou supporter les consé-
quences de cette attaque. C’est dans ce cadre 
que la cyber-résilience entre en jeu. Comment 
continuer l’activité malgré l’agression  ? Com-
ment préserver la Disponibilité, l’Intégrité, la 
Confidentialité et la Traçabilité (D.I.C.T) malgré le 

fait que le système subit une intrusion malveil-
lante. Ce sont là résumés, tous les enjeux de la 
cyber-résilience. 

Le sujet n’est pas anecdotique. Il ne doit pas, 
ne peut pas être négligé. Par exemple, combien 
de système de vidéoprotection urbaine sont 
connectés à un réseau fibré départemental  et 
peuvent donc (potentiellement) en être un de 
ses maillons faibles ? Combien d’entreprises et 
de collectivités seraient alors impactées en cas 
d’attaque ?

À QUELS NORMES, STANDARDS, 
LABELLISATIONS,… PEUT-ON SE FIER ?
Il existe plusieurs logos et marques de recon-
naissances de la solidité d’un système face à une 
cyberattaque. Il y en a réellement beaucoup. 
Entre les différentes normes, certifications, 
qualifications, visas et labellisations, il est alors 
possible de se sentir un peu perdu. Comment 
adosser son produit en tant que vendeur ou 
comment choisir sa solution en tant qu’acheteur 
vis-à-vis de ces différentes reconnaissances face 
à cette multitude de choix ? 

Il est possible de dégager quelques grandes 
lignes. En tant que vendeur ou acheteur de solu-
tions de sûreté, ces différentes références vont 
devenir des marqueurs permettant la sélectivité. 
Comme nous l’avons déjà évoqué, les O.I.V sont 
déjà sur ce créneau.  Nous postulons que tous 
les projets, demain et après-demain, s’y met-
tront aussi. Pour remporter les marchés ou pour 
acheter les bonnes solutions il est donc néces-
saire de mieux les connaitre.

L’ISO/IEC 15408 est la norme de référence pour 
l’évaluation des propriétés de sécurité des pro-
duits des technologies de l’information. 

Les EAL (Evaluation Assurance Level) sont les 7 
niveaux de sécurité des applications civiles ou 
militaires. Selon des critères communs (EAL 1  ; 
EAL 2 ; EAL 3 … EAL7), un standard ITSEC (Europe) 
ou TCSEC (États-Unis) est donné. EAL 1 étant le 
plus faible (test fonctionnel) et EAL 7 étant le plus 
élevé (conception vérifiée de manière formelle 
et test réel du système).

La certification de sécurité de produits (donné 
par l’ANSSI)  : https://www.ssi.gouv.fr/adminis-
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LES TENDANCES DE FOND EN VIDÉOSURVEILLANCE 
QUE RÉVÈLE LA NORMALISATION INTERNATIONALE

COMMENT EN VIENT-ON À S’IMPLIQUER 
DANS LA NORMALISATION 
INTERNATIONALE ?
Il n’y a rien de plus frustrant pour un ingénieur 
que de constater que le nouveau produit qu’il 
vient de contribuer à mettre sur le marché  
répond presque au besoin d’un client et qu’il ne 
sera sélectionné que s’il fait l’objet d’adaptations, 
et que cela se renouvelle avec le client suivant, 
qui requiert une adaptation un peu différente…
En cinquante ans de vie professionnelle dans  
l’industrie du stockage de données en environ-
nements difficiles (mesures dans les essais en 
vol, détections acoustiques en patrouille mari-
time, images et vidéos sur tous types de plate-
formes depuis la navette spatiale jusqu’au bus 
parisien, etc.), j’ai pu observer qu’une étude de 
marketing technique en amont des développe-
ments permettait à la fois d’optimiser les travaux 
et de disposer d’un avantage compétitif considé-
rable. Pratiquement, il s’agit de définir pour le 
nouveau produit une modularité et une flexibili-
té d’interfaces de nature à couvrir un maximum 
de cas d’usages à partir de modules standards.
Fournisseurs et clients (au sens large, car cela 
inclut aussi les prescripteurs) se retrouvent  
facilement autour de cet objectif commun, dont 
l’aboutissement se formalise autant que possible 

dans un processus de normalisation reconnu de 
toutes les parties. Différentes organisations de 
normalisation internationale (ou européenne) 
sont ainsi mises en place dans les différents  
domaines, avec des structures miroir nationales.
L’intérêt de cette démarche est assez intuitif 
quand on traite d’entités physiques (diamètre de 
tuyaux, connecteurs ou tentions d’alimentation 
électrique), mais le retour sur investissement 
est encore meilleur appliqué au développement 
de solutions logicielles, car cela permet souvent 
d’éviter d’avoir à réaliser un développement 
pour chaque nouvelle affaire… comme c’est en-
core souvent le cas. 
Pratiquement, le point d’entrée est classique-
ment la commission de normalisation nationale 
couvrant le sujet, en France, à l’AFNOR.

LE GROUPE DE NORMALISATION, 
LIEU UNIQUE D’ÉCHANGE 
Qu’il s’agisse de sociétés concurrentes ou de 
structures utilisatrices rivales, toutes les par-
ties ont intérêt à converger vers une solution 
de consensus. Pour autant, les acteurs les plus 
avancés sur un sujet, et qui ont commencé à 
développer leur solution sur cette base, vont 
tout faire pour convaincre les autres parties 
prenantes d’entériner cette voie. Cette forme de 
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Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 307

d’information de résister à des évènements 
susceptibles de compromettre la disponibilité, 
l’intégrité ou la confidentialité des d données 
stockées, traitées ou transmises et des services 
connexes que ces sytèmes offrent ou qu’ils 
rendent accessibles ».

Les habitué(e)s retrouveront dans ce question-
nement les premières heures des débats entre 
vidéoprotection et vidéosurveillance, mais il 
nous semble utile de nous attarder quelques 
instants sur le langage à adopter pour être faci-
lement compris. 

Par soucis de simplicité nous préférons en effet 
le terme de «cyberprotection» en lieu et place du 
terme traditionnel de «cybersécurité». 
Distinctement du mot anglo-saxon «security», 
le terme français «sécurité» relève de toutes les 
situations non intentionnelles. Cela concerne le 
domaine de l’accident, de tout ce qui n’est pas 
relié à une intention coupable, à la malveillance. 
En ce sens, le terme étendu de «cybersécurité», 
relèverait donc logiquement de tout ce qui a trait 
à l’accident cyber. Or, nous savons très bien que 
presque tout ce qui concerne les cyber-attaques 
est intentionnel. Plus inconsciemment, l’utilisa-
tion de ce terme peut aussi induire une notion 
d’irresponsabilité chez les victimes. Comment 
en effet être responsable d’un tsunami ou d’un  

rocher qui tombe, d’un accident en somme ? 
Cette conséquence déresponsabilisante nous 
apparait désastreuse en termes de protection. 
Cette confusion apparait surtout quand il s’agit 
de traiter de la protection globale (à 360°) d’une 
entreprise et que la distinction sécurité / sûreté 
devient nécessaire dans le débat. C’est en effet 
à ce moment-là que le terme sécurité (traiter de 
ce qui n’est pas intentionnel) est expliqué dans 
sa réelle acception. 
De fait, il serait tout à fait logique de préférer le 
terme de «cybersûreté». Mais ce dernier ne parle 
à personne et est trop connoté dans l’imaginaire 
collectif (la sûreté de l’État par exemple). 
Afin de gagner en clarté, de bien faire passer 
le message et de ne pas induire de confusion 
entre le non intentionnel et le malveillant nous 
conseillons donc d’utiliser le terme plus simple 
et parlant de «Cyberprotection» en un seul mot… 
Comme Vidéoprotection.
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l’interopérabilité transverse au profit des autori-
tés de sécurité, comme des villes intelligentes et 
connectées.
Huit pays participent effectivement au projet 
(Allemagne, Australie, Belgique, Canada, France, 
Grande-Bretagne, Italie et USA). Parmi les  
experts présents, certains sont également actifs 
dans le cadre d’ONVIF (qui regroupe quasiment 
tous les acteurs industriels mondiaux du sec-
teur). Ils veillent à la bonne cohérence technique 
des solutions proposées. De façon atypique, les 
réunions ont toutes lieu directement au niveau 
international, sous forme de téléconférences 
mensuelles (le plus compliqué étant de trou-
ver un horaire permettant aux experts de tous 
les fuseaux horaires concernés de participer…). 
Lorsque c’est nécessaire, les experts français se 
réunissent de façon informelle avant les réu-
nions, pour les préparer. 
Sur les sujets plus génériques, comme les dispo-
sitions de cybersécurité à mettre en œuvre, ou 
les bonnes pratiques relatives à la protection de 
la vie privée, qui ne sont pas les mêmes partout 
dans le monde, le TC 79/WG 12 se repose sur les 
textes des groupes de normalisation spécialisés 
(en particulier JTC 1/ SC 27).
En parallèle du présent projet (PT4), les princi-
paux thèmes d’actualité au TC 79/WG 12 sont 
l’utilisation opérationnelle d’infrastructures ex-
ternalisées («  cloud  »), une architecture sous 
forme de système de systèmes, pour que le 
service de sécurité central d’une banque puisse 
superviser les VMS de ses établissements, même 
s’ils ne proviennent pas d’un même fournisseur, 
et des procédures uniformisées pour tester les 
performances des outils d’analyse dans la vidéo.

LE CONTENU DE LA FUTURE NORME 
La norme, aboutissement du présent projet, qui 
aura probablement pour référence IEC 62676-2-
11, vise à disposer de VMS élémentaires aptes à 
contribuer directement au continuum de sécuri-
té et à la ville intelligente,
• En permettant l’export de données native-

ment utilisables par la police pour les en-
quêtes (suite de la norme ISO 22311), à l’aide 
d’une mémoire amovible ou de façon déma-
térialisée,

• En donnant la possibilité à l’opérateur d’un 
système (qui garde la main) de mettre à la dis-
position de la police le flux de certaines camé-
ras pendant un incident, la police ayant la pos-
sibilité de remonter légèrement dans le temps 

pour pouvoir observer le cas échéant l’origine 
de l’incident,

• En prévoyant la prise de main totale d’un VMS 
par les autorités en cas de crise majeure ou de 
circonstances exceptionnelles,

• En facilitant le partage des métadonnées  
associées aux vidéos (et non des vidéos poten-
tiellement sensibles) avec le « territoire intelli-
gent  », l’alimentant par exemple en données 
concernant la circulation, les queues d’attente 
dans les transports, etc.

LES VMS DE DEMAIN
En quelques années, on est passé d’un marché 
où chaque VMS était un système fermé (voire vo-
lontairement propriétaire) conçu pour fournir le 
service prévu, à des systèmes modulaires aptes 
à évoluer en accueillant des solutions du com-
merce. 
La prochaine étape est une capacité de chaque 
VMS à échanger avec des systèmes tiers, qu’il 
s’agisse de sources de données de contexte, 
comme des alarmes, des appels aux secours, 
etc., de nature à expliquer les événements  
visibles dans les vidéos, ou qu’il s’agisse de  
systèmes clients opérés par les services de  
police ou une collectivité, comme expliqué plus 
haut. Cette capacité donnée à un VMS de parta-
ger les vidéos qu’il a produites ou les données 
qui ont pu en être extraites par analyse dans la 
vidéo implique naturellement que les moyens 
techniques aient été prévus pour gérer correcte-
ment les données à caractère personnel.
Ces perspectives encourageantes, accompa-
gnées d’une règlementation proactive, vont  
permettre à la vidéosurveillance d’être en pointe 
dans la constitution du continuum de sécuri-
té et dans l’enrichissement en données que  
requièrent les territoires intelligents.
Il reste que certains sujets d’harmonisation  
dépassent le domaine de la seule vidéosurveil-
lance et vont rester des points durs encore un 
certain temps. C’est typiquement le cas de la  
représentation des lieux dans les espaces 3D ou 
souterrains, mais également des métadonnées 
associées aux différents types de détections, 
accompagnant d’une façon ou d’une autre les  
vidéos. A court terme, c’est probablement par 
une action proactive d’harmonisation (entre 
voisins…) des plans et des formats entre pro-
priétaires de VMS partageant un même espace, 
que le continuum visé pourra être véritablement  
atteint.

« concours de beauté » est pour qui sait prendre 
un peu de recul, une source d’information de 
première main incomparable.
Comme déjà évoqué, ces échanges s’effectuent 
généralement d’abord au niveau national, puis 
aux niveaux européens et/ou mondiaux de  
façon très libre entre experts, dans les limites 
de partage que les acteurs se sont fixées. Selon 
l’ampleur du travail et sa sensibilité, un projet 
peut durer typiquement de un à trois ans. C’est 
sur cette durée, après une ou deux réunions qui 
permettent d’apprendre à se connaitre, qu’un 
noyau d’experts nationaux et internationaux 
va constituer une véritable équipe transverse, 
idéalement constituée de spécialistes issus des 
leaders mondiaux (quelle que soit leur taille) du 
domaine.
Dans le cas de la vidéosurveillance, la normalisa-
tion s’effectue pour l’interopérabilité technique 
de bas niveau à l’ONVIF (https://www.onvif.
org), un forum international ouvert couvrant les  
solutions de sécurité sous IP. Au niveau système, 
entérinant les principales interfaces techniques 
élaborées par ONVIF, les travaux sont menés au 
sein de la Commission Electrotechnique Inter-
nationale, IEC en anglais (www.iec.ch ) et de son 
groupe miroir français à l’AFNOR.
On l’aura bien compris, pour peu qu’il s’engage 
sur une durée minimum et qu’il ait quelques 
compétences reconnues, un expert fera partie 
d’une communauté où beaucoup d’informations 
concernant les solutions arrivant sur le marché 
seront librement échangées (sans que soient 
mises en cause les clauses de propriété indus-
trielle) et où celui qui en a l’expérience et le sou-
hait pourra (à la satisfaction de tous, car on est 
souvent à la recherche de volontaires…) mettre 
sa patte à la rédaction d’une norme, finalement 
promulguée par un organisme international  
reconnu. A terme, cette norme pourra aussi 
bien servir de base à la définition d’un nouveau 
produit, apparaître dans les exigences d’un ap-
pel d’offres, voire intégrer une réglementation  
nationale.

POURQUOI NORMALISER 
EN VIDÉOSURVEILLANCE AUJOURD’HUI ?
La vidéosurveillance s’est développée initiale-
ment pour répondre au besoin du gestionnaire 
de sécurité de commerces ou de lieux sensibles, 
s’appuyant sur les technologies de la télévision, 
pour caractériser un incident sans avoir à se  
déplacer. On s’est rapidement aperçu que  

l’enregistrement des vidéos produites pouvait 
constituer un élément de preuve aux yeux des 
autorités policières et judiciaires. Était ainsi né le 
besoin pour une autorité locale de pouvoir ex-
ploiter avec ses outils les enregistrements pro-
duits par tous les systèmes de vidéosurveillance 
opérant sur son territoire.
Avec le passage au numérique sous IP, l’usage 
de la vidéosurveillance dans les lieux recevant 
du public a explosé, avec pour conséquence la 
multiplication de systèmes appartenant à des 
opérateurs différents dans un même lieu. Ainsi,  
un individu peut sans même s’en rendre compte 
passer en deux minutes dans le champ de vision 
de caméras de nombreux systèmes, comme 
c’est typiquement le cas dans une grande gare 
ou un centre commercial… 
En parallèle se développe tout naturellement 
un besoin de continuum de gestion et de sécu-
rité pour qu’en cas de nécessité, et tout en res-
pectant les règles de protection des données 
personnelles, des services transverses, comme 
la police ou les gestionnaires de la « ville intel-
ligente » où se situent ces lieux denses, puissent 
accéder en temps réel ou en différé aux vidéos 
et aux données générées et stockées par les dif-
férents systèmes de vidéosurveillance.
Au-delà des contraintes juridiques, ceci impose 
naturellement une interopérabilité technique 
minimum, qui dans un marché de fournisseurs 
mondiaux n’a de chance d’être réalisable que 
si le secteur dispose de normes internationales 
auxquelles adhèrent les principales sources de 
solutions. 
C’est cet objectif que vise le projet de norme qui 
a démarré en octobre 2020 à l’IEC sous le titre 
simplificateur « IEC TC 79/WG 12 PT4 Law Enfor-
cement » et que j’anime, soutenu par de nom-
breux acteurs français, publics et privés.

L’ÉCOSYSTÈME DANS LEQUEL SE 
DÉROULENT CES TRAVAUX
Le groupe de travail IEC TC 79/WG 12, piloté par 
l’Allemagne, regroupe aux côtés de groupes ho-
mologues dédiés à la sécurité incendie ou aux 
capteurs de détection d’intrusion, tout ce qui 
concerne la vidéosurveillance. Ce marché étant 
considéré comme mondial, et contrairement à 
d’autres domaines, il n’a pas de groupe miroir 
au niveau européen. Tous les pays développés 
y sont présents et ce sont eux qui, dans le cadre 
de la famille de normes IEC 62676, ont entéri-
né à l’unanimité la création du projet relatif à  
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protection des droits de l’homme et celle des  
libertés fondamentales de toutes et tous, et, vu 
la diversification, l’intensification et la mondiali-
sation des traitements des données, viser éga-
lement l’autonomie personnelle, fondée sur le 
droit de la personne de contrôler ses propres 
données à caractère personnel et le traitement 
qui en est fait. Et qu’il est nécessaire de promou-
voir le droit fondamental au respect de la vie 
privée et à la protection des données à carac-
tère personnel à l’échelle mondiale, favorisant 
ainsi la libre circulation de l’information entre 
les peuples. Le cadre une fois posé, la conven-
tion fixe les règles applicables à tout traitement 
de données personnelles. C’est ainsi qu’un trai-
tement doit être licite, c’est-à-dire reposer soit 
sur une base légale, soit sur le consentement, 
soit sur un motif qui légitime le traitement, être  
proportionnel à la finalité légitime qu’il poursuit y  
compris en ce qui concerne la durée de conser-
vation, être loyal, transparent – connus de la per-
sonne concernée-, respectueux de la finalité qui 
est à l’origine de la collecte de données, et doit 
garantir la sécurité des données et leur exacti-
tude. Comme tous ces principes doivent s’appli-
quer quel que soit le traitement, donc sur tout le 
cycle de vie de la donnée, on peut les schémati-
ser et mettre en perspective les procédures qu’il 
conviendra d’élaborer pour s’assurer ante qu’on 
les a pris en compte, et documenter a posteriori 
la conformité en découlant, comme suit :

On trouvera ici, en tous cas, les bases pour que 
le système de vidéosurveillance ou vidéopro-
tection atteigne son objectif de sûreté tout en  
respectant les droits des personnes concernées.

Cela étant, les nouvelles technologies nous 
conduisent à toujours plus utiliser l’intelligence 
artificielle. C’est là qu’il convient de ne pas négli-
ger les questions éthiques que pose cet usage. 
Or, un exemplaire complet de Pixel ne suffirait 
pas à décrire ce qu’il convient d’inclure dans 
cette notion car les valeurs morales peuvent 
différer selon les cultures. Certes. On peut  
cependant se laisser inspirer par les travaux déjà 
menés dans le milieu ô combien sensible de la 
Justice, en Europe, où l’utilisation de l’intelligence 
artificielle a déjà cours. Encadrée, cela étant, par 
les principes de la Charte éthique européenne 
d’utilisation de l’IA dans les systèmes judiciaires 
et leur environnement, adoptée par la Commis-
sion européenne pour l’efficacité de la justice 
(CEPEJ) du Conseil de l’Europe. 

Et l’on ne sera pas étonné d’y retrouver, à côté 
de l’obligation de respecter les droits fondamen-
taux, de l’interdiction de la discrimination, et de 
la maîtrise par l’utilisateur, les principes de qua-
lité, sécurité et transparence.
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Convention 108 et RGPD : La protection des données personnelles en un clin d’œil
AD Hoc Résolution 2021

VIDÉOSURVEILLANCE, CONFORMITÉ LÉGALE ET ÉTHIQUE : 
AIDE-MÉMOIRE POUR LES ORGANISATIONS 

La sixième édition du salon international de la 
Sécurité et de la Défense ShieldAfrica, qui s’est 
tenue à Abidjan en juin de cette année, a été l’oc-
casion de prendre de la hauteur, et de s’enrichir 
des expériences du continent africain. Le thème, 
nouveaux enjeux de sécurité des métropoles 
africaines, a été traité sous différents aspects, 
et la conformité légale mais également l’éthique 
dans la mise en place de systèmes de vidéosur-
veillance ou vidéoprotection ont été abordées.

Certes, pour les entreprises et institutions  
publiques européennes, au sens large du terme, 
les règles à respecter sont nombreuses, et le 
présent article n’a pas pour objet de les recen-
ser, loin s’en faut. Au contraire  : plus un sujet 
est complexe et s’inscrit dans un cadre légal et 
réglementaire multiple, plus il est intéressant  
selon moi de revenir aux bases. C’est ce que 
je me suis attachée à faire, sous la houlette de 
l’AN2V, lors de mon intervention au colloque, 
dans l’objectif d’offrir aux acteurs de la vidéosur-
veillance un aide-mémoire sous forme de sché-
ma, que je vous propose ici.

Rappelons que le RGPD, qui met un cadre 
de conformité à tout traitement de données  

personnelles, et donc également aux don-
nées de vidéosurveillance, est fondé, à l’instar 
d’autres lois nationales sur la protection des 
données, sur des grands principes développés 
par l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), mais également 
et surtout par la Convention internationale sur le 
traitement automatisé des données à caractère 
personnel (appelé la convention 108), qui vient 
d’être révisée, et qui a une vocation universelle, 
tout pays pouvant s’engager à suivre ces grands 
principes, en en devenant signataire.

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement », 
disait Blaise Pascal, et c’est le cas de la Conven-
tion 108. Point n’est besoin d’être un juriste qua-
lifié pour comprendre, en effet, les principes 
fondamentaux devant présider à tout traite-
ment de données personnelles. Il faut, mais il 
suffit, souhaiter mettre en place un système de 
(vidéo) surveillance en conciliant les intérêts en 
présence : viser un objectif de sûreté dans le 
respect des droits fondamentaux des personnes 
concernées.

Que nous dit la Convention 108 ? Qu’il est né-
cessaire de garantir la dignité humaine, la  
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Le texte de loi comportait d’autres dispositions 
sur l’usage des drones par les forces de l’ordre, 
par exemple à l’occasion de manifestations  
(articles 47 et 48) mais ces dispositions ont été 
partiellement censurées par le Conseil constitu-
tionnel qui a estimé que l’usage de ces drones 
n’était pas suffisamment encadré.
Après cette censure, la législation est donc la sui-
vante :
Sont prohibées la captation du son depuis les 
drones, l’analyse des images issues de leurs 
caméras au moyen de dispositifs automatisés 
de reconnaissance faciale, ainsi que les inter-
connexions, rapprochements ou mises en rela-
tion automatisées des données à caractère per-
sonnel issues de ces traitements avec d’autres 
traitements de données à caractère personnel.

Le public est informé par tout moyen approprié 
de la mise en œuvre de l’usage des drones, sauf 
lorsque les circonstances l’interdisent ou que 
cette information entrerait en contradiction 
avec les objectifs poursuivis. Une information 
générale du public sur l’emploi des drones de 
captation d’images est organisée par le ministre 
de l’Intérieur.
Les sapeurs-pompiers peuvent également utili-
ser des drones.

CAMÉRAS INDIVIDUELLES OU PIÉTONS
C’est le second apport principal de la loi.
La loi a modifié l’article L241-1 du Code de la 
sécurité intérieure qui réglemente l’usage des 
caméras piétons par les forces de l’ordre. Le ré-
gime est désormais le suivant :

« Dans l’exercice de leurs missions de prévention 
des atteintes à l’ordre public et de protection de 
la sécurité des personnes et des biens ainsi que 
de leurs missions de police judiciaire, les agents 
de la police nationale et les militaires de la gen-
darmerie nationale peuvent procéder en tous 
lieux, au moyen de caméras individuelles, à un 
enregistrement audiovisuel de leurs interven-
tions lorsque se produit ou est susceptible de se 
produire un incident, eu égard aux circonstances 
de l’intervention ou au comportement des per-
sonnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la pré-
vention des incidents au cours des interventions 
des agents de la police nationale et des militaires 
de la gendarmerie nationale, le constat des in-

fractions et la poursuite de leurs auteurs par la 
collecte de preuves ainsi que la formation et la 
pédagogie des agents.
Les caméras sont fournies par le service et por-
tées de façon apparente par les agents et les 
militaires. Un signal visuel spécifique indique 
si la caméra enregistre. Le déclenchement de 
l’enregistrement fait l’objet d’une information 
des personnes filmées, sauf si les circonstances 
l’interdisent. Une information générale du public 
sur l’emploi de ces caméras est organisée par le 
Ministre de l’intérieur.

Lorsque la sécurité des agents de la police natio-
nale ou des militaires de la gendarmerie natio-
nale ou la sécurité des biens et des personnes 
est menacée, les images captées et enregistrées 
au moyen de caméras individuelles peuvent être 
transmises en temps réel au poste de comman-
dement du service concerné et aux personnels 
impliqués dans la conduite et l’exécution de l’in-
tervention.

Lorsque cette consultation est nécessaire pour 
faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la 
prévention d’atteintes imminentes à l’ordre pu-
blic, le secours aux personnes ou l’établissement 
fidèle des faits lors des comptes rendus d’inter-
ventions, les personnels auxquels les caméras 
individuelles sont fournies peuvent avoir accès 
directement aux enregistrements auxquels ils 
procèdent dans le cadre d’une procédure judi-
ciaire ou d’une intervention. Les caméras sont 
équipées de dispositifs techniques permettant 
de garantir l’intégrité des enregistrements et la 
traçabilité des consultations lorsqu’il y est procé-
dé dans le cadre de l’intervention ».
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où 
ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure 
judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont 
effacés au bout de six mois. »

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
C’est un des points les plus novateurs de la loi à 
bien des égards.
Plusieurs collectivités locales dont le départe-
ment des Yvelines ont tenté de mutualiser des 
dispositifs de vidéoprotection, mais se sont heur-
tées à un principe érigé quasiment au rang de 
dogme irréfutable, celui des pouvoirs de police 
du maire. Ces pouvoirs n’étant pas délégables, 
seule la commune peut gérer les systèmes 
de vidéoprotection, avec une petite exception  

LA LOI SUR LA SÉCURITÉ GLOBALE ET LES TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ

La loi sur la sécurité globale et pour la protection 
des libertés laisse un parfum subtil d’inachevé et 
d’incomplétude.
Les ambitions des deux rapporteurs, monsieur 
Fauvergue et madame Thourot, étaient d’avoir 
un texte qui permette de donner les moyens 
d’exercer aux forces de l’ordre nationales, aux 
polices municipales et à la sécurité privée, et de 
définir une politique cohérente entre tous ces 
professionnels.
Comme chacun le sait, ce texte avait été précédé 
d’un rapport comportant de nombreuses propo-
sitions recueillies pour la plupart auprès de pro-
fessionnels de la sécurité.
Il faut toutefois avouer que le résultat est très en 
deçà de leurs attentes, ce dont a certainement 
connaissance le gouvernement qui, telle une 
Pénélope moderne, a remis son ouvrage sur le 
métier avec la loi sur le séparatisme et la mission 
confiée au député Monsieur Mis, sur l’utilisation 
des technologies de sécurité pour les JO.
Cette succession de textes révèle-t-elle la volon-
té du gouvernement de faire adopter peu à peu 
un ensemble de mesures sécuritaires qui, pré-
sentées en bloc, auraient fait l’objet d’un rejet au 
nom d’un légitime respect des libertés, ou bien 
est-ce une adaptation au cas par cas en réaction 
à des faits divers ?
Des esprits chagrins ne manqueront pas de sou-

ligner qu’adopter des textes n’est pas suffisant 
pour rétablir la sécurité, et qu’il ne suffit pas 
d’adopter des lois pour résoudre un problème.
Mais une étude de la loi sur la sécurité globale 
montre que ce texte comporte des apports  
importants quoique très disparates et éparpillés 
sur les technologies de sécurité, notamment sur 
la vidéoprotection.

DRONES
Il ne pouvait avoir de textes sur la sécurité sans 
que soient abordées la question des drones et 
leur réglementation.
L’article 36 de la loi a créé dans le Code de la 
sécurité intérieure un article L611-3 qui pré-
cise que les agents privés de sécurité « peuvent 
utiliser des moyens radioélectriques, électro-
niques ou numériques permettant la détection, 
aux abords des biens dont ils ont la garde, des 
drones susceptibles de représenter une menace 
pour la sécurité de ces biens et des personnes 
qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si be-
soin, transmettre les informations recueillies 
aux services de l’État concourant à la sécurité 
intérieure et à la défense nationale. »
Les agents n’ont pas le droit d’intercepter eux-
mêmes les drones. Les forces de l’ordre au-
ront-elles le temps d’intervenir  ? On peut en 
douter.

THIBAULT DU MANOIR DE JUAYE
Avocat à la Cour

AVIS D’EXPERT
 JURIDIQUE

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 247
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prévue à l’article L132-14 du Code de la sécurité 
intérieure.
Cet article a été complété pour permettre à des 
syndicats mixtes dont les adhérents sont à la 
fois des communes, des départements, d’autres 
structures publiques collectives, d’acquérir, 
d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidé-
oprotection et de mettre à disposition du per-
sonnel.
Pour conserver de manière indirecte les pou-
voirs entre les mains des maires, il a été prévu 
que le syndicat mixte «est présidé par le maire 
d’une des communes ou par le président d’un 
des établissements publics de coopération inter-
communale membres ».
Une convention conclue entre l’établissement 
public de coopération intercommunale ou 
le syndicat mixte et chacun de ses membres 
concernés fixe les modalités d’acquisition, d’ins-
tallation, d’entretien et de mise à disposition des 
dispositifs de vidéoprotection et les modalités 
de mise à disposition du personnel chargé du 
visionnage. 

Une convention est conclue entre l’établisse-
ment public de coopération intercommunale ou 
le syndicat mixte et l’État pour définir les modali-
tés d’intervention des forces de sécurité de l’État.
Sans préjudice de la compétence des agents de 
police municipale, les agents des communes et 
les agents des établissements publics de coopé-
ration intercommunale et des syndicats mixtes 
peuvent être chargés du visionnage des images 

prises sur la voie publique au moyen d’un dis-
positif de vidéoprotection dès lors que ce vision-
nage ne nécessite pas de leur part d’actes de 
police judiciaire. 

Ils sont agréés par le représentant de l’État dans 
les départements concernés. L’agrément peut 
être retiré ou suspendu par le représentant de 
l’État après consultation du maire, du président 
de l’établissement public de coopération inter-
communale ou du président du syndicat mixte. 
Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être 
suspendu sans qu’il soit procédé à cette consul-
tation. 

Pendant le visionnage des images prises sur le 
territoire d’une commune, ces agents sont pla-
cés sous l’autorité exclusive du maire de cette 
commune. Pendant le visionnage des images 
prises sur le domaine public départemental, les 
agents des syndicats mixtes sont placés sous 
l’autorité exclusive du président du conseil dé-
partemental.

La loi sur la sécurité globale comporte quelques 
dispositions sur la visualisation des images par la 
police municipale, par les agents SNCF ou RATP.

Cette loi sur la sécurité globale malgré les ambi-
tions avortées comporte donc des dispositions 
intéressantes pour l’usage par le secteur public 
des nouvelles technologies.

ATTAQUES ET INCIVILITÉS CONTRE LE MOBILIER URBAIN 
QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?

UNE SITUATION QUI ÉVOLUE 
Depuis quelques années les actes de vandalisme 
à l’encontre du mobilier urbain et public sont en 
constante augmentation et même si les chiffres 
sont parfois difficiles à trouver, il se produit an-
nuellement (selon une enquête menée en 2018) 
sur le territoire plus de 600 000 infractions ayant 
pour objet des dégradations volontaires de cette 
nature.
La vidéoprotection et son mobilier support 
au premier rang duquel on retrouve les mâts, 
n’échappe bien sûr pas à la règle. Le but princi-
pal de ces dégradations est de mettre hors ser-
vice les caméras et ainsi de laisser libre champ 
aux différentes infractions qui se déroulent la 
plupart du temps en pleine rue.
Les conséquences pour les collectivités sont im-
portantes : Un coût de réparation très élevé (sou-
vent plusieurs milliers d’euros) et une privation 
des images pendant la durée des travaux (dont 
les délais peuvent être souvent très importants).

L’ADAGE VEUT QUE « POUR BIEN SE 
DÉFENDRE IL FAUT CONNAITRE SON 
ENNEMI » AUSSI IL EST D’ABORD 
IMPORTANT DE RECENSER LES DIFFÉRENTS 
TYPES D’ATTAQUES 

La nature des actes de vandalisme constatée à 
l’encontre des mâts et des supports peut être 
très variée en fonction des régions et des zones 
d’implantation 
• Incendies volontaires créés en pied de mât
• Jets de projectiles à partir du sol ou bien des 

étages (si la caméra est posée sur un mur)
• Véhicules béliers
• Découpe des mâts à la disqueuse autonome
• Destruction directe de la caméra (en se his-

sant au sommet du poteau) …

Les idées ne manquent pas aux délinquants pour 
parvenir à leurs fins. Mais, même si des solutions 

JEAN-MARC PELARDY
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techniques existent pour répondre quasiment à 
tous ces actes malveillants, il est parfois contre-
productif de vouloir leur apporter une solution 
complète et générale. Ceci pour deux raisons : 
• Le tarif du mobilier adéquat peut être assez 

vite important. 
• Le manque de discrétion du mât peut être 

perçu par la population du quartier comme 
une sorte de marqueur négatif et par les dé-
linquants comme une provocation et une in-
citation à prouver en opposition, leur force de 
destruction. 

Aussi, d’expérience, il apparait sage d’analyser 
dans un premier temps et avec soin les « habitu-
des territoriales en la matière » et de tâcher d’y 
répondre de manière discrète et proportionnée.
 
COMMENT PRÉVENIR ET « GUÉRIR » ?
La position stratégique des mâts est essen-
tielle
Souvent, il suffit de quelques mètres d’écart dans 
le choix d’une position pour faire en sorte qu’un 
mât soit la cible ou non d’agressions répétitives.

Le choix du mât aussi 
Une fois l’analyse du milieu effectuée, il est im-
portant d’installer un support adapté. Et si au-
jourd’hui les contraintes de stabilité sont bien 
rentrées dans les mœurs pour les poteaux de  
vidéoprotection il n’en va pas forcément de 
même pour les critères de résistance. Pourtant 
il existe des mâts renforcés dit « anti-vandales » 
dont la conception durcie peut apporter une  
réponse efficace et durable.

Opter pour une sécurisation des capteurs par 
l’ajout d’accessoires sur le mât
Il existe désormais autours des mâts toute une 
gamme d’accessoires qui sert à la sécurisation 
des capteurs. Nous avons chez Technimast ces 
dernières années devant la demande grandis-
sante de nos clients créé en la matière une véri-
table palette de produits :
• Colliers anti-escalade
• Protection pied de mât « anti-bélier »
• Trappe de visite déportée, durcie et sécurisée 
• Gaine anti-feux /anti-flamme 
• Système anti-tronçonnage
• Protections anti-projectiles (sur mât ou sur fa-

çade) 
 
Il faut considérer ces produits de manière indi-
viduelle et les utiliser pour répondre au mieux à 
la situation spécifique rencontrée. Par exemple il 
ne sert à rien de prévoir une protection anti-bé-
lier en pied de mât si la configuration du terrain 
elle-même limite la présence de véhicules. 
De la même manière nous constatons souvent 
que les mâts dits posés en autosurveillance ne 
sont que peu vandalisés par jets de projectiles 
(les protections ne sont alors pas très utiles). Par 

contre il n’est pas rare que ces mâts soient dé-
gradés par incendies (ceci car le départ du feu 
peut être rendu plus discret ou bien décalé dans 
le temps). Dans ce cas, équiper le mât d’une 
trappe de visite déportée peut s’avérer très ju-
dicieux.    

C’EST LE CHOIX QUI FAIT LA FORCE 
Pour conclure on constate malheureusement 
qu’obtenir une mise en sécurisation totale des 
capteurs présents sur le domaine public reste 
du domaine de l’illusoire. Cependant c’est en 
souvent une somme de détails bien choisis qui 
amène à améliorer considérablement la situa-
tion. C’est pourquoi en ce qui nous concerne 
nous tâchons de considérer chaque collectivité 

en difficulté sur ces sujets comme un cas unique 
et nous travaillons en étroite concertation avec 
elle ou ses représentants techniques, pour éla-
borer la meilleure réponse à apporter. 

Pour retrouver l’intégralité de nos gammes ou 
télécharger les fiches produit des mâts, rdv sur 
www.technimast.com



7978

BORIS PLOIX 
CTO et cofondateur de Calipsa
Boris a cofondé Calipsa en 2016 avec pour mission de rendre 
le monde plus sûr. En tant que CTO de Calipsa, s’appuyant 
sur 10 ans d’expérience en machine learning et en mathé-
matiques appliquées, ayant comme bagages des masters de 
l’Imperial College de 
Londres et de l’UCL, 
Boris joue un rôle 
déterminant dans le 
développement des 
technologies machine 
learning de Calipsa.

AVIS D’EXPERT
 TECHNIQUE

MACHINE LEARNING EXPLIQUÉ : QU’EST-CE QU’UN RÉSEAU DE NEURONES  
(NEURAL NETWORK) ET POURQUOI LES UTILISONS-NOUS ?

Dans le volet précédent de « Machine Learning 
Expliqué », nous avons couvert le thème des 
vrais et faux positifs, et des vrais et faux négatifs. 
Dans l’analyse vidéo, ces quatre catégories nous 
permettent de voir si notre modèle de machine 
learning a réussi ou non à identifier l’activité  
humaine.

Alors, comment la plate-forme de filtrage des 
fausses alarmes de Calipsa parvient-elle à ces 
quatre conclusions possibles ? La réponse  
réside dans les réseaux de neurones - la partie  
« apprentissage » du machine learning.

Envie d’en découvrir encore plus sur le machine 
learning ?

QU’EST-CE QU’UN RÉSEAU DE NEURONES ?
Les réseaux de neurones sont un ensemble d’al-
gorithmes dont le but est de trouver des mo-
dèles dans de grandes quantités de données. 
Avec les progrès de la science des données et 
du matériel, il est désormais possible d’analyser 
tout type de données à l’aide de réseaux de neu-
rones, tels que la parole, les relevés de tempéra-
ture ou, dans notre cas, les images.

Quel que soit le type d’informations saisies, elles 
doivent d’abord être converties en données  
numériques pour que le réseau puisse les  
interpréter. Dans le cas de l’analyse vidéo, la 
conversion est généralement effectuée par des 
capteurs intégrés aux caméras de sécurité, qui 
transforment l’image capturée en une série de 
nombres.

Une fois qu’il a identifié des modèles dans la tra-
duction numérique, il fournit une sortie, qui est 
son interprétation des données que nous avons 
introduites. Idéalement, le réseau de neurones 
aura des modèles correctement reconnus beau-
coup plus rapidement qu’un humain ne pourrait 
le faire. Les réseaux de neurones nous offrent 
également d’autres avantages : contrairement 
aux personnes, le réseau ne se fatigue jamais 
ni ne perd sa concentration, ce qui supprime le 
risque d’erreur humaine. Il peut également faire 
des prédictions cohérentes sur les nouvelles 
données en fonction des informations qu’il a 
déjà traitées.

La plate-forme d’analyse vidéo de Calipsa utilise 
un apprentissage en profondeur ou des réseaux 

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 248

de neurones « empilés ». Dans un réseau de 
neurones empilés, les informations sont traitées 
par de nombreuses couches de calculs appelées 
nœuds. Un nœud est l’endroit où un seul calcul 
a lieu.

Alors que les données traverseront toutes les 
couches du réseau, chacun des nœuds est pon-
déré, il a donc un impact plus ou moins grand 
sur la sortie finale en fonction de son impor-
tance. Nous reviendrons plus en détail sur le lien 
entre l’apprentissage en profondeur et l’analyse 
vidéo plus tard.

COMMENT LES RÉSEAUX DE NEURONES 
APPRENNENT-ILS ?
Un réseau de neurones peut apprendre de 
deux manières à partir des données qui lui sont 
fournies : l’apprentissage supervisé et l’appren-
tissage non supervisé. Dans l’apprentissage 
non supervisé, un réseau de neurones trouve 
des similitudes dans les données sans aucune  
direction d’un humain. Ce processus de recherche 
de similitudes est appelé clustering - en d’autres 
termes, le réseau identifiera indépendamment 
des « clusters » de similitudes en tant que  
modèle.

Dans l’apprentissage supervisé, le réseau de 
neurones est assisté par un humain, qui ajou-
tera des étiquettes à un ensemble de données. 
En ajoutant des étiquettes, nous enseignons 
au réseau qu’il existe une corrélation entre nos  
étiquettes et les données, ce qui crée le modèle 
qu’il doit rechercher.

Lorsque la machine reconnaît le modèle que 
nous lui avons appris, elle classe les données. La 
classification est différente du clustering, car le 
réseau a été chargé de trouver certains modèles 
et d’en ignorer d’autres.

COMMENT CELA S’APPLIQUE-T-IL À 
L’ANALYSE VIDÉO ?
Dans l’analyse vidéo, nous enseignons à un  
réseau de neurones d’identifier des modèles 
dans les images. Plus précisément, nous vou-
lons qu’il apprenne à quoi ressemble l’activité 
humaine (c’est-à-dire les personnes et les vé-
hicules). C’est le modèle que nous souhaitons 
que le réseau de neurones découvre dans les 
alarmes des caméras de sécurité.

Cependant, nous ne voulons pas que le réseau 
apprenne à quoi ressemble exactement une 
personne ou un véhicule exact - nous voulons 
qu’il apprenne un concept généralisé qu’il puisse 
reconnaître dans toutes les données qui lui sont 
fournies. C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y 
paraît, car nous comprenons les images d’une 
manière totalement différente de celle d’un or-
dinateur.

Pour un réseau de neurones, une image a  
3 dimensions. En effet, les images numériques 
sont composées d’un encodage rouge, bleu et 
vert (RVB) pour créer toutes les couleurs que 
nous pouvons voir. Ainsi, en plus de la largeur 
et de la hauteur, un réseau de neurones consi-
dère également les couleurs rouge, bleu et vert 
comme une dimension supplémentaire qui 
donne à l’image 3 couches de profondeur. Ces 
couches d’images sont appelées canaux.

Pendant ce temps, le réseau recherche des mo-
tifs dans cet objet en 3 dimensions. Donc effecti-
vement, quand on demande au réseau d’identi-
fier une personne dans une image, il ne cherche 
pas une forme plate. Il recherche un volume 
conforme au modèle qui lui a été enseigné.

Cette image multicouche traverse un réseau 
multicouche, ce qui signifie qu’elle est numéri-
sée et échantillonnée de milliers de façons. Au 
début, l’image ressemblera beaucoup à quelque 
chose que nous reconnaîtrions, car le réseau la 
scanne à la recherche de caractéristiques telles 
que les bords et les grandes formes.

Les couches plus profondes contiennent des 
nœuds qui répondent à des composants plus 
granulaires de l’image. Au fur et à mesure qu’elle 
se déplace dans le réseau, l’image est de plus en 
plus interprétée de manière trop abstraite pour 
que nous puissions la comprendre. Une fois que 
l’image a traversé tout le réseau, l’ordinateur 
dispose de suffisamment d’informations pour la 
classer comme conforme ou non au motif.

Dans le cas de Calipsa, nos réseaux de neurones 
ont appris le concept généralisé d’une personne 
et de véhicules, afin qu’il puisse traiter des mil-
lions d’alarmes pour identifier rapidement 
lesquelles sont réelles et lesquelles sont des 
alarmes intempestives.
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LES POINTS CLÉS POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DE SUPERVISION

La salle de contrôle est stratégique : elle est le 
centre de pilotage de tous vos process et son 
bon fonctionnement détermine l’image-qualité 
de votre structure.
La crise sanitaire de la Covid-19 a fortement 
impacté l’importance de la salle de supervision 
pour les structures publiques et privées.
SOA vous propose de découvrir 5 règles d’or 
dans l’aménagement d’une salle de supervision.

RÈGLE 1 : DÉFINIR PRÉCISÉMENT SES 
BESOINS FONCTIONNELS AVANT DE 
CHOISIR SES LOCAUX.
1. Organiser une réunion avec un bureau 

d’études spécialisé dans l’aménagement des 
salles de contrôle et de supervision, les opé-

rateurs clés et les responsables d’équipes 
concernés par le projet.

RÈGLE 2 : DÉFINIR UNE IMPLANTATION 
ERGONOMIQUE DES MOBILIERS.
1. Établir la liste exhaustive des matériels équi-

pant la salle en anticipant les besoins futurs 
autant que possible.

2. Affecter à chaque mobilier et équipement  
informatique une place en veillant à respecter 
une implantation ergonomique :
• Respecter les angles de vision entre les  

pupitres et le mur d’images
• Éviter les portes ouvrant dans le dos des 

personnels ainsi qu’entre le mur d’images et 
les opérateurs

FLORENT CUCULIERE
SYLVAIN CUCULIERE

Gérants

AVIS D’EXPERT
 TECHNIQUE

• Réserver des passages suffisants pour la 
circulation autour des pupitres et du mur 
d’images pour la maintenance.

• Penser à l’alimentation courant fort / cou-
rant faible des mobiliers, faux plancher, faux 
plafond ou goulottes murales.

RÈGLE 3 : METTRE EN PLACE UNE AMBIANCE 
LUMINEUSE PERFORMANTE
1. Pour éviter les reflets dans les écrans et 

l’éblouissement des opérateurs, il est préfé-
rable, dans la mesure du possible, de position-
ner les postes de travail perpendiculairement 
aux fenêtres.

2. Prévoir des stores pour l’occultation des fe-
nêtres, électriques de préférence, afin d’éviter 
les dégradations par erreur de manipulation.

3. Faire une ÉTUDE D’ÉCLAIRAGE professionnelle 
pour garantir un confort de travail optimal aux 
opérateurs.

4. Prévoir une commande d’éclairage gradable 
pour les postes opérateurs et des circuits in-
dépendants pour les circulations et la mainte-
nance du mur d’image.

RÈGLE 4 : INTÉGRER L’AMBIANCE 
THERMIQUE DANS VOTRE PROJET
Les problèmes de climatisation sont les pre-
mières sources de plaintes de la part des opé-
rateurs.
1. Prendre en compte le nombre d’opérateurs et 

les matériels mis en oeuvre dans l’espace de 
travail pour correctement dimensionner la cli-
matisation et la ventilation.

2. Privilégier les solutions avec des matériels type 
serveurs déportés dans un local technique.

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 352
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3. Préférer les solutions de climatisation avec 
bouches de soufflage multiples pour une meil-
leure répartition des flux.

RÈGLE 5 : OPTIMISER L’AMBIANCE SONORE 
AVEC L’ISOLATION ET LA CORRECTION 
ACOUSTIQUE
Pour travailler sereinement les opérateurs ont 
besoin de calme.
1. Soigner l’isolation acoustique pour les proté-

ger des bruits extérieurs avec des cloisons à 
fort degré d’affaiblissement acoustique (> 40 
DB), des portes pleines, du double vitrage, des 
barrières phoniques dans les faux plafonds.

2. Soigner l’acoustique de la pièce en limitant la 
réverbération pour garantir une bonne com-
munication entre les opérateurs : faux plafond 
acoustique, sol souple, panneaux acoustiques 
muraux.

3. Choisir des diffuseurs sonores de qualité 
(haut-parleurs, alarmes…) et disposés judi-
cieusement. METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE / VIDÉOPROTECTION

 
Just Do Ip est un organisme de formation Vidéo multimarques depuis 2009 et est l’un des premiers centres 
certifiés Qualiopi fin 2020. JDI propose également des prestations de conseil, Audits, Assistance à la Maitrise 
d’Ouvrage ou à la Maîtrise d’Oeuvre et Assistance à la réception, et à la remise en état d’installations non 
fonctionnelles.

Ce document décrit, pour des non spécialistes, 
les points clés d’un système vidéo de petite taille 
et les éléments à préparer avant de se lancer. 
Comme dans d’autres domaines, en vidéo, un 
donneur d’ordre averti en vaudra deux !

UN MARCHÉ QUI NE CONNAIT PAS LA CRISE
Le marché des systèmes de vidéosurveillance 
sur sites privés et de vidéoprotection sur sites 
publics connait une très forte croissance depuis 
plusieurs années. Dans un climat anxiogène, des 
offres très concurrentielles se multiplient à coup 
de résolutions très élevées de 2, 5, 8 ou 12 Mil-
lions de pixels et d’innovations multiples. Mais 
nous parlons de sûreté. Il importe de respecter 
quelques règles de base afin d’optimiser son  
investissement et d’avoir quelque chose de  
réellement efficace le jour où… 

VIDÉOSURVEILLANCE  
OU VIDÉOPROTECTION ?
Les deux couvrent les mêmes technologies, mais 
on parlera de vidéoprotection quand les camé-
ras visionnent la voie publique ou des espaces 
ouverts au public, tels que des établissements 

recevant du public (ERP). Les contraintes concer-
nant les caméras filmant des espaces privés, 
donc la vidéosurveillance, sont beaucoup moins 
importantes que sur la voie publique, bien qu’il 
faille quand même respecter un certain nombre 
de points développés un peu plus loin.

LES COMPOSANTS D’UN SYSTÈME DE VIDÉO 
SURVEILLANCE
Un système de vidéosurveillance est constitué 
sommairement de caméras reliées en réseau  
à un enregistreur appelé aussi NVR (Network  
Vidéo Recorder) quand le système n’a pas be-
soin de fonctions évoluées, ou à un PC ser-
veur VMS (Video Management System) quand 
des fonctions plus  évoluées sont nécessaires  : 
grand nombre de caméras, parc de caméras hé-
térogène, lecture de plaques, analytiques tiers, 
redondance / virtualisation, annuaires, liens 
contrôle d’accès ou intrusion, etc.  Le serveur  
vidéo (NVR) contient le logiciel pour un nombre 
limité de caméras (généralement 4, 8,16 ou 32 ) 
et les disques durs pour l’enregistrement. Cer-
tains modèles «  tout en un  » intègrent  égale-
ment un switch pour raccorder et alimenter les 
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caméras. On peut exploiter le système à partir 
du NVR en lui ajoutant une souris et un écran, 
mais on peut aussi le faire à distance, en instal-
lant un logiciel « client » compatible avec le NVR 
sur un PC Windows, ou bien via  un navigateur 
Internet en page Web. Avec un VMS on pourra 
gérer du sur mesure et dissocier  enregistre-
ment et exploitation pour répartir les risques et 
faciliter la maintenance.
Un système de vidéosurveillance étant devenu  
très informatisé, on pourra aussi le protéger des 
pannes de courant, en ajoutant par exemple,  un 
onduleur. Si le niveau de sûreté doit être main-
tenu, on pourra aussi redonder les  composants 
clés  : disques durs, switchs et boucles réseaux, 
serveurs, poste d’exploitation afin d’avoir en per-
manence un plan « B » en situation de crise.

POURQUOI INSTALLER DE LA VIDÉO ?
Si l’alarme incendie est obligatoire, si la centrale 
d’alarme est souvent imposée  pour des raisons 
d’assurance, la vidéosurveillance / vidéoprotec-
tion n’est nullement obligatoire aujourd’hui. 

Mais la vidéo, bien que purement faculta-
tive, est la seule technologie qui permet de se 
rendre compte, par soi-même, d’un coup d’œil, 
et de façon sûre, de ce qui se passe. Les autres 
technologies de sécurité (Incendie) ou de sûre-
té (contrôle d’accès ou Intrusion) vont détecter 
des événements mais seule la vision directe ou 

indirecte via une caméra permettra d’effectuer 
une «  levée de doute » et d’être sûr à 100% ou 
bien de détecter un intempestif : un contacteur 
d’ouverture qui déclenche quand il y a une rafale 
de vent, un radar qui confond une présence avec 
un flux chaud de radiateur… une caméra qui dé-
tecte une araignée ou un reflet de phares. La po-
lice ne peut intervenir que sur une confirmation 
visuelle d’une intrusion par exemple.

La vidéosurveillance peut donc répondre  à trois  
grands besoins en entreprise :
Dissuader : c’est-à-dire, empêcher un acte de se 
produire par sa simple présence
Cela va fonctionner sur la petite délinquance, 
les petits vols,  ou sur l’incivilité au quotidien. 
Attention, quand une caméra est factice ou pas 
exploitée cela finit par se savoir, et on en perd 
le bénéfice.
Protéger : si la vidéo est reliée à un opérateur en 
direct sur le site ou à  distance,  on pourra peut-
être intervenir en flagrant délit et empêcher ou 
limiter le délit, ou bien vérifier si une alarme in-
trusion ou incendie est bien réelle ou constitue 
un faux positif appelé aussi « Intempestif. » Cer-
tains prestataires de télésurveillance facturent 
au nombre d’alarmes et de déplacements, d’où 
l’intérêt financier de cette levée de doute.
Élucider : quand on n’a pas l’organisation pour 
exploiter en temps réel, on utilise les enregistre-
ments vidéos pour élucider « a posteriori »  un 

Schéma simplifié  d’une installation de vidéosurveillance / vidéoprotection
problème, retrouver la source de l’écart de stock 
ou de la dégradation.

L’ANALYSE DE RISQUES
Toute installation commence, en vidéo comme 
ailleurs, par une analyse  des risques liés au site. 
Quelles seraient les conséquences de tel ou tel 
évènement pour la société ou le personnel ? 
Parmi les classiques : les petits vols internes ou 
externes, les dégradations de matériels ou de 
véhicules, les incivilités au sens large,  les vols 
de produits informatiques ou de produits de  

valeurs, les métaux ou autres, le  vandalisme pur 
destiné à détruire ou affaiblir, par vengeance 
personnelle ou dans le cadre de concurrence 
économique. Enfin, le piratage ou  le vol de  
secrets industriels, le vol d’échantillons, l’intru-
sion de virus ou d’appareils espions qu’on ne 
trouvera que là où on a une R&D à la pointe.

Un établissement  public ou privé dont l’activité 
ne représente intrinsèquement pas de risques 
élevés pourra se contenter de peu de caméras 
(2 à 8), sur quelques entrées, parking  et endroits 
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de passage.  Un site possédant une activité ou 
des stocks  de produits sensibles devra bien évi-
demment envisager cette fois-ci des tentatives 
d’intrusion ou de malveillance plus importantes 
et devra couvrir plus sérieusement les accès se-
condaires, les locaux techniques (TGBT, Chauffe-
rie..) voire la périphérie du site.
Sans tomber dans la paranoïa, il faut augmen-
ter la difficulté et le risque pour celui qui va 
commettre le fait impactant. Les protections 
physiques (clôtures, barreaux, portes blindées, 
herses..) font aussi partie des éléments primor-
diaux, notamment la nuit. En parallèle on peut 
jouer aussi sur la diminution de l’attractivité (di-
minuer la présence de produits faciles d’accès et 
à forte valeur).

L’ANALYSE DES BESOINS OU ANALYSE 
FONCTIONNELLE
Une chose importante en vidéo comme dans 
d’autres domaines d’ailleurs c’est de se poser la 
question : comment vais-je exploiter mon instal-
lation ? Est-ce que je veux agir en temps réel, qui 
le fera et comment ? Ai-je besoin d’un écran et 
d’une alarme, en journée ? ou seulement la nuit ? 
Quelles seront la ou les personnes habilitées à 
regarder les images, ou à extraire les vidéos ?
Si je n’ai personne pour exploiter le système, il 
me faudra quelque chose de simple et intuitif. 
Mais cela ne m’empêche pas d’avoir peut être de 
la télésurveillance la nuit et une levée de doute 
sur mon smartphone en cas d’alarme intrusion 
ou feu.

Quand on simule approximativement des angles 
de vision des caméras  sur un plan en deux  

Type d’Exploitation 
de la Vidéo

Personne ni de jour
ni de nuit Opérateur en journée Un PC de sécurité 

24H/7J

Que peut-on faire en 
journée ?

Enregistrer en continu 
(Public, ERP) ou sur dé-
tection de mouvement 
pour économiser du 
disque.

Surveiller des zones sensibles et prévoir une 
réaction en temps réels, notifier par  alarme ou 
écran « spot » Créer des événements combinant 
détection intrusion et vidéo. Possibilité d’avoir 
des caméras motorisées PTZ  opérées manuelle-
ment ou sur asservissements.

Que peut-on faire de 
nuit ?

Envoyer au responsable de site sur Smartphone 
/ PC des notifications d’alarmes sur détection 
Vidéo ou intrusion.  Se connecter pour effectuer 
une levée de doute visuelle en intrusion ou in-
cendie. Idem avec un télésurveilleur après avoir 
vérifié sa compatibilité avec les «  protocoles » 
des systèmes que vous utilisez.

Un PC de sécurité peut 
réagir en temps réel de 
jour comme de nuit.

EXEMPLES DE QUESTIONS À SE POSER
• Où sera situé mon enregistreur? 
• Quelle durée d’enregistrement minimum me 

suffit  pour que le système soit efficace? De 3 à 
30 jours ?  (couvrir au moins le week end) 

• Vais-je enregistrer en continu 24/7 ou sur  
détection ou un mix des deux ?

• Quelles seront  les personnes qui exploiteront 
le système et où ? 

• Quels types d’écrans doit on prévoir et quel 
type d’affichage, 4, 6 ou 9 caméras par écran ?

• Ces personnes auront-elles un écran en per-
manence ou bien occasionnellement ?

• Mon système visionne-il une zone ouverte au 
public ou bien une partie de la voie publique? 

• Combien de niveaux d’utilisation et de mot de 
passe doivent être prévus ?

• Si un élément du système tombe en panne qui 
reçoit les alarmes techniques ?

• Veut-on recevoir des alarmes sur smartphone, 
si oui, sur quels événements et quand? La nuit ?

• Veut-on accéder aux caméras à distance à par-
tir d’un PC ou d’un smartPhone ?  Souhaite-t-on  
déléguer ce pouvoir la nuit à un télé-surveil-
leur ?

• Ai-je un réseau dédié et séparé en sûreté ? ou 
bien est-il mutualisé sur mon réseau général ?

• Quelle stratégie de sûreté IT s’applique à mon 
système et comment le vérifier?

• Si mon système remonte des alarmes ou  
accepte une supervision, a-t-on une liaison dé-
diée et sécurisée par VPN et pour quel débits ?

• Veut-on faire interragir la vidéo avec l’intru-
sion, c’est-à-dire faire envoyer une alarme par 
la vidéo sur détection d’ouverture de porte par 
exemple ? .etc

dimensions, on crée ce qu’on appelle un plan 
d’implantation vidéo. Attention, en optique les 
caméras possèdent une zone aveugle  devant 
l’objectif et plus on va vouloir zoomer, plus cette 
zone sera importante. Il faudra faire des com-
promis  : si je veux voir tout mon parking mais 
aussi précisément l’entrée du parking à 15 m il 
me faudra probablement deux caméras. Une 
pour chaque mission.
Il est également possible de simuler en trois 
dimensions les angles de vue des caméras en 
utilisant un logiciel dédié à cela. Plusieurs vues 
utilisées dans cet article l’utilisent.

EST-CE QUE TOUTES LES CAMÉRAS SERVENT 
À LA MÊME CHOSE ?

Et bien non. Certaines caméras vont, comme en 
photo prendre des plans larges, c’est-à-dire des 
grands angles (plus de 100° par exemple) sur un 
parking ou un angle de couloir. C’est ce qu’on ap-
pelle des caméras contextuelles.  Comme elles 
voient large, elles ne permettent souvent pas 
d’identifier précisément une personne, mais de 
comprendre ce qui se passe, un comportement 
anormal, ou de détecter une présence sur un 
parking.
D’autres caméras, peuvent avoir des angles de 
vue volontairement plus réduits (moins de 60°), 
afin de concentrer les pixels de leur capteur sur 
une zone réduite et de fournir plus de détails 
exploitables en élucidation notamment par la 
police : un visage, une plaque d’immatriculation

La mission des caméras va donc dépendre du  
niveau de détail filmé : on va raisonner en pixels 
par mètre surveillé, en largeur de vue (PPM).  Ce 
ratio ramène le nombre de pixels horizontaux 
du capteur de la caméra  à la largeur filmée. Par 
exemple  : une caméra de 2 millions de pixels 
(1920 x 1080 pixels) qui filmerait une entrée de 4 
mètres de large aurait une performance optique 
de 1920 divisée par 4 mètres, soit 480 PPM.  Ce 
niveau de détail permet d’espérer d’identifier de 
façon « forte » quelqu’un dans cette zone.

SÉCURITÉS DE L’ACCÈS AUX IMAGES ET 

Plan contextuel large

Plan étroit zoomé

Plan reconnaissance
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SÉCURITÉS INFORMATIQUES
Il est important que le système vidéo soit bien 
isolé du réseau général informatique à la fois 
pour des raisons de performances, mais aussi 
pour des raisons de sécurité. Il est recommandé 
d’utiliser des réseaux distincts, ou à défaut, si on 
doit partager une infrastructure réseau d’utili-
ser des réseaux privatifs distincts appelés aussi 
VLAN.  Si le réseau vidéo doit être connecté sur 
l’Internet il conviendra d’augmenter encore la  

sécurité  afin d’éviter des intrusions de l’exté-
rieur. Il est recommandé d’avoir un accès ADSL 
dédié à la vidéo et de demander à vos presta-
taires des accès distants sécurisés par VPN  
(Virtual Private Network). Par ailleurs, les mots 
de passe et identifiants doivent être complexes 
et ne pas être communs à plusieurs clients d’un 
même département ! Ce sera un point à vérifier 
auprès des prestataires de services.
CONTEXTE LÉGAL

Missions des 
caméras Où Angle de vision

et PPM Pour quoi faire ? (de jour, de nuit)

Identification
Entrées principales
Secondaires
Issues de secours

Plan « étroit » 
Focus sur
400 ppm

Permet d’identifier un individu ou un 
objet avec une grande probabilité 
selon les critères de l’arrêté de 2007 
(90x60 pixels sur un visage)

Reconnaissance

Zone de contrôle 
d’accès Halls, Cou-
loirs
Abords des bâti-
ments
Parkings intérieurs

Plan semi large
7 à 30 mètres 
>100 ppm

Permet de reconnaître et suivre un 
individu ou un objet pour autant qu’il 
ait déjà été vu auparavant.

Détection

Surveillance péri-
métrique de site 
Clôtures, parkings, 
extérieurs …

Plan très large 
30 à 100 mètres 
>30 ppm

Permet de faire une levée de doute, de 
différencier des individus entre eux, 
voir une direction de déplacement

Lecture de 
Plaque d’imma-
triculation

Entrées / Sorties de 
parking...

1 à 2 voies soit  
4 à 10 mètres
200 ppm

Permet de lire clairement une plaque 
d’immatriculation sur une vue live ou 
sur un enregistrement. (J/N)

Dissuasion Zones de dégrada-
tions,  ou de vols

Juste orienté 
vers la zone

Permet de dissuader un acte par sa 
simple présence. L’image risque d’être 
inexploitable

LES OBLIGATIONS EN VIDÉOSURVEILLANCE

• Ne pas filmer les salariés sur leur station de travail (sauf manipulations de valeurs ou dérogations)
• Ne pas filmer les zones de pause ou de détente (machine à café..) ou d’hygiène (vestiaires, toilettes)
• Ne pas filmer les locaux syndicaux
• Masquer dans les caméras les éventuelles zones privatives ou donnant sur la voie publique.  

Attention  : une caméra filmant la voie publique (abords immédiats), devra  faire l’objet d’une  
demande d’autorisation préfectorale, rarement accordée dans un contexte privé. 

• Ne pas conserver les enregistrements au-delà de 30 jours
• Prévenir le CSE (comité social et économique)  de l’installation des caméras, et  afficher un avis sur 

un panneau. Si l’organisme qui a mis en place des caméras a désigné un Délégué à la protection 
des données (DPO), ce dernier doit être associé à la mise en oeuvre des caméras. Si le dispositif doit 
faire l’objet d’une analyse d’impact (AIPD), le DPO doit y être associé. L’employeur doit inscrire ce 
dispositif de vidéosurveillance dans le registre des traitements de données qu’il doit tenir.

• Sources d’informations complémentaires : site de la CNIL

Les textes de loi et la Cnil insistent sur le fait que 
la vidéosurveillance doit être proportionnée au 
risque du site. Hors de question également de 
filmer des salariés sur des zones de bureaux. 
• Cnil : https://www.cnil.fr/fr/des-cameras-auto-

risees-ou-declarees
• Cnil : https://www.cnil.fr/fr/videosurveil-

lance-excessive-mise-en-demeure-itic
• Le Règlement européen sur la protection des 

données personnelles (RGPD), lorsque les ca-
méras filment des lieux non ouverts au public 

• Le code de la sécurité intérieure : Articles 
L223-1 et suivants (lutte contre le terrorisme) 
Articles L251-1 et suivants, lorsque les camé-
ras filment des lieux ouverts au public. 

• La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée 
fixant le statut de la copropriété des im-
meubles bâtis 

• Le code civil : Article 9 (protection de la vie pri-
vée) 

• Le code pénal : Article 226-1 (enregistrement 
de l’image d’une personne à son insu dans un 
lieu privé) Article 226-18 (collecte déloyale ou 
illicite) Article 226-20 (durée de conservation 
excessive) Article 226-21 (détournement de la 
finalité du dispositif) Article R625-10 (absence 
d’information des personnes)

VIDÉO : UN OUTIL AU SERVICE DE LA SÛRETÉ

La vidéosurveillance fait partie de la panoplie de 
technologies à la disposition des responsables 
de sites afin de protéger les biens et les per-
sonnes. Un minimum de sécurité ne nuit pas, au 
contraire. Ne pas oublier que la malveillance est 
attirée plus particulièrement  par les sites dému-
nis de toute sécurité.
La vidéo procure des synergies avec les autres 
systèmes de sécurité ou de sûreté et  avec elle 
l’assurance que l’on pourra voir et contrôler en 
temps réel, et réduire ses temps de réaction en 
cas d’imprévus. On va mesurer l’efficacité d’un 
système quand il s’est passé quelque chose 
d’important et que les  images fournies par le 
système sont de qualité, que ce soit de jour ou 
de nuit puisque c’est souvent la nuit que les dé-
linquants opèrent.

Exemples de lieux de pause / détente ou zone de travail de salariés ne devant pas être filmées
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RECOMMANDATIONS

La check-list ci-dessous a vocation à synthétiser les recommandations à suivre lors de la mise en place 
d’un système de vidéosurveillance.
• Analyser les endroits à risques de l’entreprise indispensables à couvrir (stocks, informatique, R&D).
• Avoir une approche globale  sécurité / sûreté : zones à risque incendie, intrusion, contrôle d’accès.
• Placer quelques  caméras garantissant une identification forte (400ppm) sur les entrées principales. 
• Étudier  si le risque justifie la couverture des issues secondaires et les issues de secours.
• Réfléchir à la façon dont seront exploitées les données : levée de doute temps réel, ou bien élucida-

tion par Smartphone ou par un Télésurveilleur  compatible avec notre système vidéo.
• Vérifier lors de la recette de l’installation que le système répond bien aux fonctions demandées.
• Vérifier que les images vidéos seront exploitables et de qualité de jour, mais aussi de nuit sans flou.
• Vérifier que le dossier des ouvrages exécutés (DOE) contient les schémas et fiches techniques, les 

paramètres informatiques mais aussi la sauvegarde intégrale des réglages de tous les équipements 
(si les réserves sont levées ce sera trop tard). 

• Penser à faire maintenir le système  : nettoyage et entretien de l’enregistreur et des caméras et 
mises à jour logicielles de correction de bugs et d’évolution.

• Si votre projet est complexe, n’hésitez pas à vous former afin de mieux définir vos besoins et optimi-
ser vos échanges avec vos prestataires. Il faut que l’exploitant ait un représentant à même de suivre 
les performances ou insuffisances du système afin de pouvoir faire progresser son installation.

POURQUOI LA RÉCEPTION D’INSTALLATIONS VIDÉO 
EST-ELLE EXTRÊMEMENT IMPORTANTE ?

 
Just Do Ip est un organisme de formation Vidéo multimarques depuis 2009 et est l’un des premiers centres 
certifiés Qualiopi fin 2020. JDI propose également des prestations de conseil, audits, assistance à la maîtrise 
d’ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre et assistance à la réception, et à la remise en état d’installations non 
fonctionnelles.

Vous trouverez ci-dessous, quelques éléments 
issus d’expériences sur le terrain concernant les 
bonnes pratiques lors d’une réception d’installa-
tions vidéo.

La réception est un audit détaillé d’un cahier 
des charges. On ne peut bien auditer que ce 
qui a été bien conçu avec des objectifs précis.  
L’atteinte d’objectifs précis détaillés dans le  
cahier des charges ou CCTP servira de base pour 
la levée des réserves. Attention, si la conception 
a été  floue, ou si l’objectif est impossible, on ne 
pourra pas être très exigeant lors de la récep-
tion.

Dans un projet, les étapes d’analyse de risque, 
d’analyse fonctionnelle et de définitions des ob-
jectifs sont ultra importantes : si on oublie des 
choses on ne pourra peut-être pas les ajouter 
par la suite (mauvaise solution logicielle ou la 
mauvaise caméra).  
Mais, il est une étape au moins aussi importante 
qui est celle qui permettra de vérifier que ce que 

l’on commandé fonctionne réellement en condi-
tion d’exploitation réelle, pas en pleine journée 
quand le soleil brille…

C’est la réception d’installation, l’étape qui va clô-
turer des mois, et parfois des années de travaux. 
C’est elle qui va libérer les réserves éventuelles 
et débloquer les paiements. 
Si vous clôturez les réserves un peu trop vite, 
« parce que l’image est quand même très belle à 
15 heures en été », vous n’aurez plus de moyen 
de pression vis-à-vis du prestataire. Des bu-
reaux d’études qui ne sont payés qu’à la levée 
des réserves peuvent être aussi être peu enclin 
à « chercher des noises » à un prestataire qu’ils 
ont eux-mêmes choisi. C’est classique.

La mise en service d’une installation et la levée 
des réserves qui suit sont donc des étapes pri-
mordiales dans un projet de sûreté.  En effet, si 
on «rate » ces étapes, plus rien n’obligera le pres-
tataire à atteindre un niveau de performance de-
mandé mais malheureusement, non atteint.

MARC PICHAUD
Cofondateur

AVIS D’EXPERT
 TECHNIQUE

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 308
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ALORS POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT ? 
EH BIEN, TENEZ-VOUS BIEN.
Ce n’est pas parce qu’on acheté les bonnes  
caméras avec les super Infrarouges et la fonc-
tion contre-jour, et le bon serveur hyper puis-
sant, avec les bons disques durs, et les bonnes 
cartes graphiques que cela fonctionnera ! 

Encore faut-il les paramétrer, les activer… et  
bizarrement, lorsque l’on vérifie dans le détail, 
c’est rarement le cas. Les bonnes pratiques sont 
rares quand le donneur d’ordre ne met pas la 
pression.

Il existe en effet  deux types de réglages qui im-
pactent le fonctionnement et la qualité en vidéo : 
• Les réglages en rapport avec la prise de vue, 

l’exposition (de jour et de nuit), la focale, la 
netteté, le temps d’obturation, l’iris, le gain, 
la résolution, les pixels par mètre (PPM) le 
nombre d’image par seconde, les images clé… 
On a intérêt à être bon, déjà ici, car le réseau 
ne pourra pas améliorer l’image. Il ne pourra 
que la dégrader.

• Les réglages qui concernent le dimension-
nement des flux, la  transmission et la ré-
ception sur le réseau et leur réception en 
enregistrement : codec de compression (H264 
ou H265), taux de compression,  profils, fonc-
tion anti bruit (3DNR), l’utilisation d’un ou deux 

flux, la diffusion Unicast TCP ou UDP  ou en 
Multicast , la suppression des protocoles su-
perflus qui encombrent les réseaux …et indis-
posent l’ANSSI (upnp, snmp 1,2, ftp..etc) et la 
CNIL (Audio..) Comme mentionné plus haut, 
ces réglages ne peuvent pas améliorer l’image, 
mais peuvent contribuer à ne pas la dégrader, 
et à garantir une fluidité sans latence et une 
durée d’enregistrement conforme à ce qui 
était prévu. 

POUR QUE ÇA FONCTIONNE, IL FAUDRA 
QUE LES DEUX TYPES DE RÉGLAGES SOIENT 
CORRECTS. 
Sinon on n’aura au final qu’une image saccadée, 
pixélisée à cause d’une très mauvaise compres-
sion ou d’un pont radio anémique…

De même, avoir un super réseau avec une ca-
méra en réglages usine qui peine à fabriquer 
une image à 23H en couleur (en réglage usine 
on a un gros risque de ne pas basculer en noir  
et blanc avec infrarouge..) ne fournira que des 
images pixélisées et floues.

A fortiori, pour avoir un visage ou une  plaque 
net malgré une faible luminosité et du mouve-
ment, il aura fallu faire des réglages différents 
des réglages « usine »…

PROFITEZ DE LA MISE EN ROUTE POUR 
PEAUFINER LA RÉCEPTION FINALE
Il est fortement conseillé de prévoir tout d’abord 
une étape de prise en main et de mise en route 
des équipements. Cette phase permet de véri-
fier le bon fonctionnement des équipements et 
du bon positionnement des caméras et de leur 
bon comportement de jour et de nuit en condi-
tions d’exploitation. 

La réception finale aura lieu une à  trois se-
maines après, idéalement après avoir connu un 
cycle d’exploitation complet avec des conditions 
météorologiques moins favorables  : brouillard, 
pluie avec vent et des tests de comptage, ou d’in-
trusion organisés et simulés  par vos équipes.

Une réception en été est toujours plus « facile » 
car les jours sont longs et la  lumière est favo-
rable. Une bonne lumière génère moins de dé-
bits qu’un clair-obscur en vidéo…

PETITES INSTALLATIONS PETITS 
PROBLÈMES, GRANDES INSTALLATIONS…
Peut-on régler toutes les caméras de la même 
façon ? 

Bien évidemment que non. Une caméra en 
plan large intérieur n’aura pas besoin du même 
nombre d’image et de la même bande passante 

qu’une caméra extérieure VPI/LAPI  ou une  
caméra stratégique d’identification forte d’en-
trée de site. La réponse de normand sera : à 
résolution équivalente, ça dépend de la lumière, 
du mouvement, de la vitesse de la cible, des 
images clé…
Bien des problèmes proviennent d’une estima-
tion très optimiste des bureaux d’étude et des 
intégrateurs des débits caméras, eux-mêmes 
basés sur les données des constructeurs de  
caméras plus dans des conditions de démo labo 
que d’extérieur nuit sur le périphérique. Or si je 
crois consommer 4 Méga bit par seconde pour 
une caméra PTZ et qu’au final pour ne pas pixéli-
ser il faudra être à 8 Mbit/s vous comprenez l’im-
pact quand on a 50 caméras. La petite erreur se 
transforme en Kolossale Katastrophe ! Ach. Pire, 
je risque de ne pas avoir mes 30 jours de durée 
d’enregistrement et mon serveur vidéo sera im-
médiatement dans le rouge.

Notez que ces éléments sont normalement déjà 
décrits dans le mémoire technique de réponse 
à l’appel d’offre, mais peu de gens peuvent les 
décrypter et demander des justificatifs aux pres-
tataires.

AUTRES POINTS IMPORTANTS PEU VÉRIFIÉS
Chaque constructeur de caméra a «  ses prés  
réglages » usine à lui…
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Chez certains constructeur tel réglage sera activé 
par défaut. Chez tel autre pas du tout , il faut l’ac-
tiver… Croyez-vous que les fonctions achetées  
seront activées ? C’est très aléatoire, si vous ne 
contrôlez pas encore plus.  

Citons, la fréquence électrique, les fonctions 
d’amélioration Image de jour ou de nuit (BLC, 
WDR, 3DNR, Smart IR, le stabilisateur anti vibra-
tion, mode couloir, bascule jour Nuit) les fonc-
tions de super compression (Smart Stream, 
DGOP,) ..etc 

Ci-dessus, un exemple de matrice de réception 
et de scoring.

• Si toutes vos caméras sont réglées de manière 
identique, méfiez vous

• Les débits choisis pour les transmissions sont-
ils personnalisés selon les objectifs ou stan-
dardisés et fournis par les constructeurs ?

• Les firmwares sont ils homogènes ?

• Les équipements sont-ils tous à l’heure ? 
• Ce qui est beau et net de jour, le sera-t-il de 

nuit sous la pluie ?
• Lancer une grosse relecture en vitesse rapide 

sur votre serveur 
• Comme la culture, le DOE est ce qu’il vous res-

tera quand tout le monde sera payé et rentré 
chez soi  : mieux vaut qu’il soit conséquent et 
complet

• Soyez exigeant en conception, vous pourrez 
l’être en réception

• La réception d’installations techniques est un 
métier qui combine pas mal de connaissances, 
n’hésitez pas à vous faire accompagner. Just-
DoIP intervient rapidement et sur tout type 
d’installations quelles que soient les marques.

• Si vous souhaitez vous former pour mieux 
décrypter le langage et les technologies en 
œuvre, veuillez ne pas hésiter à nous contac-
ter. info@justdoip.com
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des Universités de l’AN2V

LYON
Espace Tête d’Or

27-28
janvier

2022

www.an2v.org
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LA CHUTE REDOUTÉE DU MARCHÉ N’A PAS EU LIEU
 

Annoncée comme inéluctable, redoutée par 
la plupart des professionnels de la sécurité, 
la baisse historique du marché de la vidéosur-
veillance en raison de la crise sanitaire n’a fina-
lement pas eu lieu. Le millésime 2020 s’est en 
effet soldé par une légère croissance en valeur 
(+3% contre +5,1% en 2019) pour atteindre un 
chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’€, en intégrant 
l’activité des fabricants, intégrateurs, installa-
teurs, distributeurs et éditeurs de logiciels, selon 
les statistiques publiées dans l’Atlas d’En Toute  
Sécurité.
La croissance enregistrée en 2020 n’est pas la 
plus médiocre de la décennie puisqu’elle avait 
atteint 1,4% seulement en 2012 et 2,7% en 2014. 
C’est un point réellement positif, car de nom-
breux autres secteurs de la sécurité ont affiché 
leurs plus mauvaises performances historiques 
en 2020 à l’instar de l’alarme anti-intrusion 
(-10%) ou des domaines plus éloignés comme la 
formation en sécurité (-15%) ou encore la sûreté 
aéroportuaire (-55%).
Le score du marché de la vidéosurveillance 
est donc plus qu’honorable puisqu’il est resté 
en augmentation, ce qui n’était pas évident en 
pleine pandémie. Un sondage publié à la sortie 
du premier confinement, en mai 2020, et ré-

alisé par GPMSE Installation, organisation qui  
regroupe les sociétés de sécurité électronique, 
montrait que 70% des adhérents estimaient 
qu’ils allaient perdre entre 10% et 30% de leur 
CA de l’année. Il n’en n’a rien été.

UNE REPRISE DYNAMIQUE
« La semaine de l’annonce du premier confinement 
et de la fermeture des commerces, notre activité a 
brutalement chuté en deux jours par l’annulation 
et le report de nos clients b-to-b  », expliquait à 
l’époque Laurent Bellot, président du groupe de 
sécurité électronique Anaveo, qui figure parmi 
les cinq premiers de la vidéosurveillance.
Une situation qui a été constatée dans l’en-
semble de la profession. « Les entreprises de sé-
curité électronique étaient complètement figées à 
ce moment-là. Elles étaient dans l’inconnu le plus 
total pour effectuer des prestations d’installation 
mais aussi de maintenance. De plus, la quasi-totali-
té d’entre elles étaient confrontées à des problèmes 
d’approvisionnement en pièces détachées, car les 
restrictions de circulation étaient fortes », rappelle 
Jean-Christophe Chwat, président de GPMSE.
Après une période de sidération, qui a d’ail-
leurs plus ou moins affecté l’activité de tous 
les secteurs économiques, la profession de la 

PATRICK HAAS
Rédacteur en chef

Journaliste économique depuis plus de 35 ans, Patrick 
Haas est le fondateur du journal bimensuel En Toute 

Sécurité, qui édite également un atlas économique et une 
gamme d’études de marché, notamment une 

sur la vidéosurveillance

AVIS D’EXPERT
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sécurité s’est rapidement adaptée. Le flux des 
commandes s’est remis en place de façon assez 
rapide. En pleine réflexion stratégique en raison 
des remises en cause résultant de la crise sani-
taire, les donneurs d’ordre ont visiblement mis 
l’accent sur la sécurité électronique par rapport 
à la surveillance humaine.
«  Les utilisateurs ont commencé à prendre 
conscience de la pertinence de trouver le bon équi-
libre entre la technologie et les agents de sécurité. 
Ils n’ont pas forcément porté leurs choix vers les 
innovations les plus en pointe mais plutôt vers des 
solutions déjà éprouvées  », explique Jean-Chris-
tophe Chwat. Il précise que la reprise a été mar-
quée dès l’été 2020 « grâce à des projets significa-
tifs, notamment dans le domaine de la logistique ». 
La télévidéosurveillance, qui combine télésur-
veillance et analyse des images transmises par 
des caméras, a ainsi continué à se développer. 
Grâce à des logiciels capables de détecter des 
alertes, cette technologie permet à un opérateur 
de surveiller un grand nombre de sites depuis 
un PC, ce qui réduit les effectifs d’agents de sur-
veillance humaine sur place et donc de réaliser 
des économies.
L’analyse des événements en temps réel est la 
clé de voute d’un système de vidéosurveillance 

efficace. La profession s’est largement mobilisée 
sur ce sujet pour proposer des solutions per-
tinentes. Si les ténors mondiaux de la sécurité 
électronique -américains, chinois et dans une 
nettement moindre mesure européens- sont 
bien placés sur ce terrain, on trouve aussi des 
acteurs nationaux.

DES DISPARITÉS SELON LES SEGMENTS 
DE CLIENTÈLE
La reprise n’a cependant pas été homogène, car 
certains secteurs économiques ont été pénalisés 
plus longtemps que d’autres par la crise, à l’ins-
tar de l’hôtellerie-restauration ou les parcs de 
loisirs, ce qui a évidemment eu un impact néga-
tif sur les commandes de solutions de vidéosur-
veillance. Mais même dans ces activités, certains 
donneurs d’ordre ont profité de la fermeture des 
sites dont ils avaient la charge pour engager une 
rénovation des dispositifs de sécurité. En outre, 
l’arrêt de la construction de bâtiments pendant 
le premier confinement, puis le ralentissement 
de cette activité constaté ensuite, a pénalisé 
l’installation de nouveaux systèmes de sécurité. 
Néanmoins, la plupart des chantiers ont pu rat-
traper leur retard.
Le secteur bancaire n’est plus réellement por-
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teur, car les fermetures d’agences et les sup-
pressions de DAB (distributeurs automatiques 
de billets) se multiplient. De son côté, la grande 
distribution est un segment moins dynamique, 
car le taux d’équipement en vidéosurveillance 
est déjà de 100%.
En revanche, la proximité des élections ré-
gionales et départementales en juin 2021 ne 
semble pas avoir ralenti les prises de commande 
en matière de vidéosurveillance urbaine. «  Les 
élus semblent moins frileux pour lancer des pro-
jets de vidéosurveillance, encouragés par les son-
dages d’opinion qui montrent tous que les citoyens 
sont largement en faveur d’une présence accrue de 
caméras  », déclare Jean-Christophe Chwat, pré-
sident de GPMSE.
Un temps freinée par les conditions particulières 
de cette période, la commande publique a de 
nouveau été active, comme le montre l’appel 
d’offre lancé en novembre 2020 pour fournir 
30.000 caméras-piétons aux forces de l’ordre qui 

a été remporté en avril suivant par l’américain 
Motorola.
La vidéosurveillance est en train de conqué-
rir de nouvelles sphères d’utilisation. A des 
fins d’études marketing, des caméras sont par 
exemple installées dans des points de vente 
pour déterminer les déplacements des consom-
mateurs dans les rayons. Ou encore prendre la 
mesure des files d’attente.

Grâce à la miniaturisation et à une sensibili-
té plus grande des images, une caméra peut 
inspecter des canalisations dans des zones 
sombres. Equipée de divers capteurs, elle est ca-
pable de détecter des fuites de gaz ou un début 
d’incendie. Autre application qui a connu une 
grande popularité depuis l’apparition de l’épidé-
mie de Covid-19, une caméra peut évidemment 
compter le nombre de collaborateurs présents 
dans des locaux ou si les visiteurs portent un 
masque respiratoire. Sans oublier qu’une camé-

Grandes entreprises
31%
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1%

Marchés publics
et collectivités locales
22%

PME à risques élevés
12%

PME à risques
standards

11%

Banques
8%

Grandes surfaces
7%

Petits commerces
5%

Professions libérales,
artisans
3%

Répartition des ventes en valeur par segment de clientèle en 2021
Source : Etude d’En Toute Sécurité

ra thermique peut prendre la température d’une 
personne. La panoplie des utilisations est sans 
limite.
Bref, la sécurité n’est plus la seule application 
de la vidéosurveillance et cette tendance ira en 
s’amplifiant au cours des prochaines années.

SUR LE CHEMIN DE LA MATURITÉ
«  La crise sanitaire a souligné la nécessité d’avoir 
un panel de segments de clientèle très large », ana-
lyse Matthieu Le Taillandier, PDG de Stanley Se-
curity France, un des principaux installateurs et 
intégrateurs opérant dans l’Hexagone. Il affirme 
également que la pandémie incite à repenser 
l’organisation des entreprises de sécurité élec-
tronique afin qu’elles soient plus agiles, ce qui 
passe aussi par une motivation plus active des 
salariés.
L’annulation des salons professionnels pendant 
plus d’un an a par exemple incité les acteurs à 
repenser ou adapter leur politique commer-
ciale. Certains ont misé sur les visioconférences 
avec leurs clients ou prospects, à l’instar d’Axis 
Communications qui a par exemple organisé 
un événement digital qui a réuni un millier de 
personnes issues de trois pays (France, Italie et 
Espagne). D’autres ont préparé l’organisation de 
conventions très ciblées afin de pouvoir les tenir 
dès que les conditions sanitaires l’ont permis
Un grand nombre de sociétés de vidéosurveil-
lance -et plus généralement celles de sécurité 
électronique- ont d’ailleurs mis à profit cette pé-
riode exceptionnelle pour repenser leur offre et 
pour être davantage à l’écoute de leurs clients.
Autre constat  : la guerre des prix, qui sévit ha-
bituellement davantage durant les périodes de 
crise, ne semble pas s’être accentuée de ma-
nière très marquée. Le montant des prestations 
a moins été le premier critère de choix des don-
neurs d’ordre. Une forme de maturité du mar-
ché en quelque sorte.
Il faut dire que les directeurs sécurité-sûreté ont 
été la plupart du temps au cœur des processus 
de décision durant la crise sanitaire et que leur 
direction générale a pris conscience de l’impor-
tance de cette fonction. Davantage écoutés et 
considérés, ils subissent un peu moins la pres-
sion de leur direction des achats pour faire dimi-
nuer les prix de leurs fournisseurs.

LA PROFESSION S’ADAPTE
La crise sanitaire a accéléré la mutation de la 
société en général vers une digitalisation plus 
poussée et par là même la profession de la sé-
curité. Celle-ci s’est convertie au télétravail, aux 
formations à distance  : deux changements qui 
vont s’inscrire peu ou prou dans la durée.
La recrudescence des cyberattaques tous azi-
muts a également incité les acteurs de la vidéo-
surveillance à prendre davantage de précautions 
pour garantir la sécurité numérique de leurs 
équipements. Ce nouveau besoin a engendré 
des dépenses supplémentaires en R&D, alors 
que le renouvellement des produits est rapide et 
que les investissements sont déjà lourds.
En 2021, la conjoncture économique du pays ne 
va pas s’améliorer autant que le laissaient en-
tendre les toutes premières prévisions du gou-
vernement. Le PIB serait en croissance de 5% 
seulement contre une estimation initiale de plus 
de 7%. Alors que les affaires ont pris un peu de 
retard en raison d’une pandémie d’une durée 
plus longue que prévue, la vidéosurveillance de-
vrait progresser de 5,5% en valeur en 2021. Une 
progression supérieure à la moyenne de ces dix 
dernières années, puisqu’elle s’établit à +4,2%.
Néanmoins, les résultats financiers des sociétés 
de vidéosurveillance se sont inscrits en retrait en 
2020 : le nombre d’entreprises rentables est des-
cendu en-dessous de 80% contre 81% en 2019 
et un pic de 83% en 2017, selon les statistiques 
d’En Toute Sécurité. De plus, les bénéfices des 
sociétés rentables ont eu tendance à diminuer 
et les difficultés de trésorerie ont dû être gérées 
avec délicatesse en dépit des aides des pouvoirs 
publics.
On ne peut cependant pas généraliser ce phé-
nomène à l’ensemble des intervenants. Tout dé-
pend de l’éventail de leur portefeuille de clients 
et des décisions stratégiques prises pendant la 
pandémie. Certains acteurs sortent donc plus 
forts de la crise sanitaire, alors que d’autres sont 
fragilisés.
La profession a démontré jusqu’ici sa capacité 
d’adaptation et a souvent relevé sans trop de dé-
gâts les défis auxquels elle était confrontée. Ce 
sera aussi le cas pour cette crise exceptionnelle.
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QUI SOMMES-NOUS ?

UNE ASSOCIATION FONDÉE EN 2004 
L’AN2V est association loi 1901, fondée en 2004 
par Dominique LEGRAND pour répondre à un 
besoin de mutualisation des expériences dans le 
domaine des technologies de sûreté.

À cette époque, la vidéoprotection que l’on ap-
pelait encore « vidéosurveillance », n’était pas 
encore structurée, et beaucoup d’utilisateurs 
ressentaient alors le besoin de pouvoir échan-
ger sur les problématiques auxquelles ils étaient 
confrontés dans le cadre de leurs déploiements.

Une association des villes vidéosurveillées est 
créée, regroupant une cinquantaine de collecti-
vités et d’entreprises fournissant des technolo-
gies de sûreté.

UNE MODIFICATION DES STATUTS EN 2011
Dédiée à l’origine aux collectivités déployant de 
la vidéosurveillance, l’AN2V va évoluer signifi-
cativement en devenant, en 2011, l’association  
nationale de la vidéoprotection. L’acronyme 
AN2V, désormais bien identifié, est conservé.

Cette évolution a permis de prendre en compte 
le remplacement de la notion de « vidéosurveil-
lance » par celle de « vidéoprotection ».

Elle a surtout matérialisé une évolution du pro-
fil des participants à nos réunions. Dédiés à 
l’origine aux villes, nos travaux se sont ouverts 
plus largement à des utilisateurs exploitant des  
caméras dans des contextes très variés : bail-
leurs sociaux, musées, banques, commerces, 
transports publics…

AN2V
 ASSOCIATION

UNE ASSOCIATION UNIQUE EN SON GENRE !
L’AN2V n’a pas de concurrent. La spécificité de 
notre structure vient du fait qu’elle associe à 
la fois « la demande » constituée d’utilisateurs 
publics et privés, et des entreprises qui offrent 
des produits ou des services dans le domaine 
des technologies de sûreté. De fait, l’AN2V se 
distingue des groupements, des fédérations ou 
syndicats qui ne fédèrent que l’offre. Elle est éga-
lement différente des associations d’utilisateurs.

L’objet de l’AN2V est de favoriser un développe-
ment harmonieux et maîtrisé des technologies 
de sûreté. Pour ce faire, nous cherchons à identi-
fier les bonnes pratiques, les technologies utiles. 

Cette confrontation des deux points de vue fait 
la richesse de nos échanges. 

Par le biais de notre filiale AN2V Services, nous 
offrons en complément une large gamme de 
formations et de services d’accompagnement 
qui contribuent aussi à ce que les technologies 
soient mieux utilisées.

UNE ASSOCIATION EN DÉVELOPPEMENT 
CONSTANT
La meilleure preuve de l’utilité de notre associa-
tion est son audience croissante. 

Du côté de l’offre : Elle compte aujourd’hui 144 
membres industriels qui cotisent et financent 
ainsi nos activités. Notre association fédère 
l’ensemble de l’écosystème des technologies 
de sûreté : conseil, constructeurs, distributeurs, 
intégrateurs, formation… Vous retrouverez une 
présentation détaillée de tous nos membres 
dans la partie annuaire de ce guide.

Du côté des utilisateurs  : près de 3 000 per-
sonnes représentant la demande et les ins-
titutions concernées participent de diverses 
manières à nos travaux  : commande de nos  
ouvrages, participation à nos réunions, groupes 
de travail… Leur participation n’est pas formali-
sée par une adhésion.

UNE ASSOCIATION NEUTRE  
ET INDÉPENDANTE
L’AN2V ne bénéficie d’aucun financement public.
L’association est attachée à offrir une vision glo-
bale et objective de l’offre technologique propo-
sée sur le marché. 

Si elle est partiellement financée par les entre-
prises, l’association n’a pas vocation à promou-
voir une solution au détriment d’une autre. Le 
nombre et la diversité de ses membres sont un 
gage de neutralité.

Le guide Pixel est financé par le référencement 
des entreprises dans la partie annuaire des 
membres.

NORMALISATION ET CERTIFICATION
L’AN2V participe régulièrement à des travaux de 
normalisation, de certification et de façon plus 
générale à la réflexion sur l’organisation de la 
vidéoprotection et de la sûreté électronique en 
général en France, au travers de nombreux par-
tenariats. 

Elle est régulièrement sollicitée pour apporter 
son expertise (presse, institutions…). Notre asso-
ciation a été ainsi entendue à deux reprises dans 
les derniers mois par des députés à l’occasion de 
projets de proposition de loi (PPL sécurité glo-
bale) ou de missions parlementaires.

AN2V, ORGANISATRICE D’ÉVÉNEMENTS 
MAJEURS
L’Association organise deux grands événements 
reconnus dans le domaine de la sécurité-sûreté :
• La Nuit de l’AN2V  : prochaine édition en  

janvier 2023 à Paris. 
• Les Universités  de la Sécurité : prochaine 

édition les 27-28 janvier 2022 à Lyon.

Ces événements vous sont présentés en détail 
en pages suivantes.

DE NOMBREUX TRAVAUX !
Think-tank de la sécurité électronique, l’AN2V 
propose à ses membres des colloques, des réu-
nions thématiques, des groupes de travail et des 
publications. C’est un club, et participer à nos 
travaux permet d’intégrer un réseau d’experts et 
de mutualiser les expériences.
Nous restons constamment ouverts aux propo-
sitions de nos membres pour que nos travaux 
soient au plus près de leurs attentes.
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Nos activités principales :
• Des réunions thématiques trimestrielles
• Des publications (Guide Pixel, Livres Blanc…) 
• Une offre de RDV en distanciel
• Des groupes de travail
• Un large panel de formations
• Des contacts étroits avec les institutions 

concernées

Vous en trouverez une présentation détaillée sur 
notre site web et en pages suivantes.

LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE (CSF) 
DES INDUSTRIES DE SÉCURITÉ.
Nous travaillons activement à la mise en place 
d’un Comité stratégique de filière (CSF) des in-
dustries de sécurité. 

L’AN2V a pris des responsabilités dans ce CSF, et 
s’impliquera tout particulièrement dans le projet 
« Territoire de confiance » qui vise à dévelop-
per les solutions de tranquillité, de résilience et 
d’attractivité des territoires connectés « Smart & 
Safe » en synergie avec les autres domaines (mo-
bilité, énergie, santé, …).

Dans ce cadre, l‘AN2V se focalise sur deux axes :
• L’axe 1 (vision et feuille de route de la trans-

formation smart & safe des territoires) avec 
10 groupes de travail constitués pour chacun 
d’un mixte entre une dizaine de collectivités de 
toute échelle, et d’une vingtaine d’industriels, 
dont la plupart sont membres de l’AN2V.

• L’axe 5 (faciliter le déploiement de solutions 
Smart & Safe).

AN2V
 ASSOCIATION

Le projet structurant « territoires de confiance » est déclinés sous 6 axes

AN2V
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Au sein de l’axe 1, l’AN2V assure le co-pilotage de 10 groupes de travail sollicités 
par les collectivités. Les travaux de l’axe 5 débuteront à l’automne 2021 : rejoignez-nous !

De gauche à droite : Jacques Roujansky (CSF des industries de sécurité), 
François Murgadella (SGDSN) et Philippe Teyssier (AN2V)
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AN2V PARTENAIRE DE TOUS LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

L’AN2V a créé un large réseau que vous pourrez découvrir dans la partie « partenaires » de ce guide. 
Elle participe activement à de nombreux événements dédiés à la sécurité.

AN2V
 ASSOCIATION
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LE SITE WEB WWW.AN2V.ORG

L’AN2V a réorganisé son site web, volontairement orienté sur des informations et des services, comme 
la présentation de nos événements et ceux de nos partenaires, comme le catalogue de formation. 
Il offre la possibilité de s’inscrire directement à nos réunions. Il apporte régulièrement des informa-
tions sur nos activités. Il propose régulièrement des offres d’emploi présentées par nos entreprises 
membres. Enfin, une large part est dédié à la reprise en vidéo de tous nos événements, dont les ven-
dredis de l’innovation.
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REUNIONS THEMATIQUES TRIMESTRIELLES

L’AN2V organise une réunion par trimestre à Paris, sur un format unique et éprouvé :
• des thèmes toujours renouvelés,
• des intervenants variés, experts dans leur domaine,
• des interventions courtes et ciblées, un ensemble rythmé,
• un accueil café dès 13 heures,
• une réunion de 14h00 à 17h30 précises,
• un cocktail convivial offert aux participants à l’issue de la réunion.

NOUVEAU : 
Nos réunions sont désormais retransmises en direct, en web, pour permettre à tous nos audi-
teurs de profiter de nos travaux, quel que soit leur éloignement !

Les thèmes abordés sont choisis par les abonnés à nos newsletters, dans le cadre d’un sondage réalisé 
par mailing chaque année.

Le planning actualisé de nos réunions est disponible sur www.an2v.org

AN2V
 ASSOCIATION

GROUPES DE TRAVAIL EN DISTANCIEL

La contrainte Covid-19 nous a tous contraints à repenser notre manière de travailler. 
L’AN2V a mis à profit cette période pour maintenir une activité soutenue grâce à la visioconférence.  
Réunions thématiques, groupes de travail, innovations, points réguliers de situation avec nos membres... 
nous avons multiplié les rendez-vous !
Cette expérience nous a conduit à faire évoluer durablement nos pratiques. Si les réunions en présen-
tiel seront évidemment maintenues, nous développerons cette activité distancielle qui permet au plus 
grand nombre de participer à nos travaux !

MÉTÉOZOOM : UN MOMENT D’ÉCHANGE 
ENTRE LES MEMBRES

• Un temps d’échange informel entre les 
membres AN2V

• Visioconférence de 90 minutes
• Le vendredi, tous les deux mois de 16h30 à 

18h00
• Un tour de table pour échanger avec nos 

membres, discuter d’un sujet d’actualité,  
recueillir les attentes des adhérents...

LES EXPERTISES AN2V : UN THÈME - UN 
EXPERT 

• Un expert intervient sur un sujet d’actualité : 
technologie, juridique...

• Visioconférence d’une heure (45 mn + 15 mn 
d’échanges)

• 1er mercredi de chaque mois de 17h30 à 18h30
• Planning des interventions disponible sur le 

site web AN2V
• Inscription via Yurplan
• Vidéo YouTube sur le site web AN2V

AN2V
 ASSOCIATION

LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN

DDUU  VVEENNDDRREEDDII

LLEESS  MMÉÉTTÉÉOOZZOOOOMM  
AANN22VV LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONNLLEESS  EEXXPPEERRTTIISSEESS  

AANN22VV
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Exemples de thèmes abordés en 2021 :
« Apports de la loi sécurité globale aux technolo-
gies de sûreté »
«  Sûreté électronique : les années 2020 seront 
celles du passage au Cloud »
«De la cyber-sécurité à la cyber-résilience»

Vous pouvez revoir toutes les sessions sur www.
an2v.org

LES INNOVATIONS DU VENDREDI : UNE 
ENTREPRISE PRÉSENTE UNE INNOVATION 
EN 10’

Un membre AN2V intervient chaque vendredi à 
13 heures 40 pour présenter une innovation. 
• Présentation générale du produit ou du ser-

vice et élément différenciant
• Échanges avec les participants

Tous les vendredis de 13h40 à 14h00.

Vous pouvez revoir toutes les sessions sur www.
an2v.org

LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN

DDUU  VVEENNDDRREEDDII

LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN  
DDUU  VVEENNDDRREEDDII

LES GROUPES DE TRAVAIL

L’AN2V anime régulièrement des groupes de tra-
vail pour faire avancer la réflexion sur des pro-
blématiques liées à la sécurité électronique.

Ces groupes sont constitués à la demande de 
nos membres. Lorsqu’un problème (juridique, 
technique...) est soulevé par un nombre signi-
ficatif de membres, pouvant se rendre dispo-
nibles pour se réunir régulièrement en distanciel 
ou en présentiel, l’AN2V crée un groupe de tra-
vail dédié.

Elle programme et anime les réunions des 
groupes de travail, et assure la réalisation des 
comptes rendus.

Trois groupes de travail se sont réunis durant 
ces derniers mois, dont deux pour faire suite à 
des sollicitations de députés :

GROUPE DE TRAVAIL N°1 « PROPOSITION 
DE LOI SUR LA SÉCURITÉ GLOBALE »
Mme Alice Thourot et M. Jean-Michel Fauvergue, 
rapporteurs pressentis sur la proposition de 
loi relative à la sécurité globale, ont souhaité 
entendre les représentants de l’AN2V le mardi 
27 octobre 2020 afin de recueillir l’avis de ses 
membres sur ce projet de texte.

Un groupe de travail réunissant les entreprises 
membres de l’AN2V ainsi que des utilisateurs pu-
blics et privés a été réuni pour établir des propo-
sitions visant à ce que la loi puisse répondre au 
mieux aux attentes des professionnels concer-
nés. 

Suite à cette audition, et à leur demande, nous 
avons rédigé la présente note de synthèse qui 
revient uniquement sur les mesures qui nous 
paraissent prioritaires au regard de notre expé-
rience de 16 ans dans le domaine des technolo-
gies de sûreté.
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Groupe de travail 
AN2V

REMARQUES 
GENERALES

Constat : Articulation Loi de 78 et CSI à redéfinir

Article L251-1 
Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions 
fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3 sont soumis aux dispositions du 
présent titre, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements 
automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères 
permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes 
physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Mise en conformité du T5 CSI au RGPD / Directive police justice ?

Demandes répétées de la CNIL sur une nouvelle réglementation

Méconnaissance ou incompréhension des professionnels concernés

Besoin : une réglementation unique "vidéoprotection vidéosurveillance"

Conforme au droit européen

Intégrant toutes les technologies 
Demande de la CNIL

Reconnaissance faciale, LAPI, IA...

REMARQUES 
SUR EXISTANT

ARTICLE 1 à 3 Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales RAS

ARTICLE 4 à 6 Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales RAS

ARTICLE 7 à 18 
Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée RAS

Dispositions relatives aux conditions et modalités d’exercice de la profession RAS

ARTICLE 19

Rapport / l’opportunité de réglementer au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure 
certaines activités
 – la conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ; 
– la fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ; 
– la fourniture de service de sécurité à l’étranger. 

Attendu par les membres AN2V

Pourquoi attendre 18 mois ?

ARTICLE 20
L’accès aux images des caméras déployées par certains commerçants sur la voie publique Accès aux PM

Les renvois d’images Accès aux PM

ARTICLE 21 Les caméras piétons

Élargissement des finalités d’utilisation (formation et info du public).

Possibilité de transmission en temps réel.

Accès direct des agents concernés aux enregistrements, mais 
mise en place d’une sécurité garantissant que les images ne 
pourront pas être effacées ou modifiées.

En ce qui concerne la capacité donnée au porteur d’une caméra individuelle d’accéder à son contenu proposée par 
l’AN2V, je souhaite, sur la base de différentes expérimentations réalisées dans des projets européens, attirer 
l’attention sur le risque de déconcentration auquel cela peut conduire lors d’une intervention.

Nécessité de définir un process de mise en oeuvre / Arrêté technique ?

ARTICLE 22 Les drones équipés de caméras

Utilisation des drones par les services de sécurité intérieure, et par les 
services d’incendie et de secours.

Création un cadre juridique pour l’utilisation de ces « caméras aéroportées » en reprenant la 
trame utilisée pour les caméras de vidéoprotection (finalités notamment).

Utilisation par les villes / PM ? Nécessité dans ce cas de définir un process de mise en oeuvre / Arrêté technique ?

Intégration de la réglementation européenne sur les drones ?

REMARQUES 
SUR LES MANQUES

CF. PROPOSITIONS DU RAPPORT

P6 / P18 / P20 Mutualisation des dispositifs de sûreté (vidéo)
SCHEMA DEPARTEMENTAL

Amendement N° 1519 
TEXTE RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA 
PROXIMITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE - (N° 2401) 

Bassin de vie

P12 / P61
Abords immédiats bailleurs

Caméras bailleurs vers PM en transmission permanente = Systèmes de vidéosurveillance (espaces privés) donc pas concernés par le texte en cours

P29

ASVP

Quel statut pour l'opérateur vidéo ?
Font des investigations, pilotent un dispositif de surveillance de voie publique...

Statut, filière....?

P32 / P36

LAPI

Accès PM au LAPI

Utilisation du LAPI par les communes Remarque membre AN2V : 4G 
TECHNOLOGY

Donner un accès encadré aux bases de données LAPI pour exploitation optimisée. 
Ex: recherche temps réel véhicule volé, voiture bélier, alerte enlèvement...

CF.  LES TECHNOLOGIES

LAPI

RECONNAISSANCE 
FACIALE

Sujet sensible qui ne doit pas être bloquant pour une loi sur la sécurité globale.

Groupe de travail AN2V en cours sur ce sujet : création de signifiants appropriés distinguant toutes les technos de 
reconnaissance faciale (liste noire, liste blanche, temps réel, relecture, JO, grands événements...

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Remarque membre AN2V : 
VIDETICS

"Il est important pour nous d’avoir une réglementation sur l’usage de l’analyse vidéo par IA. Il est très compliqué pour nous de déployer 
nos solutions en France, de part l’absence de réglementation sur l’usage des métadonnées que l’on peut extraire de nos analyses."

Remarque membre AN2V : 
FOXSTREAM

« Toutes sociétés, à conditions qu’elles soient françaises/européennes et dument habilitées, peuvent, dans un but de recherche ou de 
développement de nouveaux produits, et sous condition de l’accord de l’entité, public ou privé, source de ces vidéos, accéder aux 
vidéos nécessaires à l’élaboration de leurs algorithmes, vidéos qui en dehors de ce contexte ne sont pas public. »

1. Depuis 20 ans l’intelligence artificielle a évolué vers ce que l’on appelle aujourd’hui le deep learning (l’apprentissage profond).
2. Le deep learning est de loin beaucoup plus puissant que tout ce qui a été fait depuis 40 ans au niveau de l’intelligence artificielle.
3. Le deep learning est une technique basée sur l’apprentissage. Le logiciel « apprend », au vu des exemples qui lui sont donnés.
4. Plus le nombre d’exemples donnés au logiciel est important, plus la précision de son « expertise » sera grande.
5. L’accès aux datas pour donner des exemples au logiciel, afin d’affiner les algorithmes est devenu juste PRIMORDIAL/ESSENTIEL/INDISPENSABLE.

SON
Détection Audio

Remarque membre AN2V : 
SENSIVIC

On reste uniquement sur l'image et ce qui porte l'image. Rien sur les technologies connexes telles que celle que nous développons.
C'est justement notre point d'achoppement avec la CNIL, qui stipule dans le courrier qui nous a été adressé :  "une base législative 
spécifique apparait nécessaire pour la mise en œuvre de tels dispositifs sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public". 

INTEROPERABILITE Remarque membre AN2V : 
SULZER

But : intégrer plus directement l’ensemble des acteurs de la sécurité et de la sûreté autour d’un continuum de sécurité.

Risque : cacophonie  générale dans les échanges d’informations opérationnelles.

Constat : Très concrètement, on observe aujourd’hui :
 • Une absence totale d’harmonisation dans les références de localisation, dès que le GPS n’est pas disponible ou que les caméras sont situées dans 
des infrastructures à plusieurs niveaux (Ex : dans un même centre commercial, chaque enseigne repère ses caméras sur des plans différents),
 • L’horodatage des informations est inexistant ou aléatoire,
 • Rien n’est prévu dans les solutions techniques du marché, comme dans leurs mises en œuvre par les différents opérateurs, pour assurer que les 
destinataires occasionnels des données, que sont les acteurs du continuum de sécurité, puissent les exploiter.
Pour ne donner qu’un exemple, il serait logique que les données produites par les caméras individuelles puissent être exploitées de façon cohérente 
avec celles des caméras de vidéoprotection susceptibles d’observer la même scène…

Il semble indispensable d’accompagner la montée en régime de la mise en œuvre des dispositions décrites, matérialisant le continuum souhaité, en 
prévoyant formellement des mesures techniques appropriées, comme un soutien aux travaux de normalisation, le développement de textes 
règlementaires dédiés, voire la mise en place d’une structure d’harmonisation technique auprès du Ministère de l’Intérieur sur le modèle de l’Agence du 
numérique de la sécurité civile qui opère déjà en matière de protection civile (voir Article R732-11).

Aucune disposition ne fait référence au RGPD et à la notion de propriété (et de responsabilité) des données vidéo par celui qui les a produites.

CF. STRATEGIE Que devient la CNV ?
CNV 2011 : Alain Bauer, puis CNV 2012 : Luc Strehaiano Commission Nationale de la vidéoprotection Coordination des CDV :  Commissions Départementales de la Vidéoprotection

SYNTHESE
VIDE LEGISLATIF A COMBLER

CNIL a le champ libre pour interpréter, bloquer...

Deux options : 
Enrichir la proposition de loi actuelle ?

Prévoir un nouveau texte (LOPPSI 3) ?

AN2V A DISPOSITION, avec ses membres mobilisés

Extrait de la map concernant le groupe de travail n°1 : sécurité globale.
Vous pouvez obtenir ce document sur simple demande.



112 113

Ces priorités sont les suivantes :
• Donner un cadre juridique unique à la vidéo-

surveillance - vidéoprotection, prenant en 
compte le droit européen sur la protection des 
données personnelles.

• Donner un cadre juridique aux métadonnées.
• Favoriser la mutualisation des dispositifs de 

sûreté, notamment à l’échelle du départe-
ment.

• Encadrer l’utilisation de la lecture automatisée 
de plaques d’immatriculation.

• Favoriser l’expérimentation dans le domaine 
de l’intelligence artificielle appliquée à la  
sûreté.

• Donner un cadre juridique à l’analyse des  
signatures sonores.

• Donner un statut aux agents publics exploi-
tant les dispositifs de vidéoprotection.

Le groupe de travail avait relevé un 8ème point, 
relatif à la reconnaissance faciale. C’est un sujet 
éminemment sensible, qui cristallise un certain 
nombre de craintes dans l’opinion publique. L’in-
sérer dans une Loi présente un risque certain 
que l’ensemble de cette Loi soit rejeté en bloc. 
Toutefois, il nous est apparu important d’infor-
mer les parlementaires :

• Que la France ne pourra pas se priver indéfi-
niment d’une technologie utile, dans des cas 
d’usage bien définis et strictement encadrés 
par la Loi.

• Que cette technologie - sur le même principe 
que la lecture automatisée de plaques d’im-
matriculation pour les véhicules - peut être 
d’une grande efficacité pour retrouver des 
personnes recherchées par les autorités judi-
ciaires.

• Qu’il est temps de recadrer le débat sur cette 
technologie, car beaucoup trop d’idées erro-
nées sont véhiculées par les médias.

GROUPE DE TRAVAIL N°2 « PROPOSITION 
DE LOI SUR LA SÉCURITÉ GLOBALE »
Le Premier ministre a confié à M. Jean-Michel 
MIS, Député de la Loire, une mission relative aux 
nouvelles technologies dans le domaine de la sé-
curité afin de déterminer les apports attendus de 
ces technologies tout en veillant aux garanties à 
mettre en place pour encadrer strictement leur 
usage. Celui-ci a souhaité recueillir les attentes 
de l’association nationale de la vidéoprotection. 
Un groupe de travail réunissant les entreprises 
membres de l’AN2V ainsi que des utilisateurs 
publics et privés a été réuni pour réunir leurs  
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Groupe de travail 
AN2V

Mission	du	député	Jean-Michel	Mis
«	Pour	un	usage	responsable	et	acceptable	
par	la	société	des	technologies	de	sécurité	»

REMARQUES 
GENERALES

Constat : Articulation Loi de 78 et CSI à redéfinir

Article L251-1 
Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions 
fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3 sont soumis aux dispositions du 
présent titre, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements 
automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères 
permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes 
physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Mise en conformité du T5 CSI au RGPD / Directive police justice ?

Demandes répétées de la CNIL sur une nouvelle réglementation

Méconnaissance ou incompréhension des professionnels concernés

Besoin : une réglementation unique "vidéoprotection vidéosurveillance" voire "audiovidéoprotection"

Conforme au droit européen

Intégrant toutes les technologies 
Demande de la CNIL

Reconnaissance faciale, LAPI, IA...

REMARQUES 
SUR DES IDÉES INSCRITES 
AU SEIN DU RAPPORT 
THOUROT-FAUVERGUE

Proposition 19

Rapport / l’opportunité de réglementer au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure 
certaines activités
 – la conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ; 
– la fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ; 
– la fourniture de service de sécurité à l’étranger. 

Attendu par les membres AN2V

Groupe de travail GES-GPMSE-AN2V

Proposition 21 Les caméras piétons

Élargissement des finalités d’utilisation (formation et info du public).

Possibilité de transmission en temps réel.

Accès direct des agents concernés aux enregistrements, mais mise en place d’une sécurité 
garantissant que les images ne pourront pas être effacées ou modifiées.

Nécessité de définir un process de mise en oeuvre / Arrêté technique ?

Proposition 22 Les drones équipés de caméras

Utilisation des drones par les services de sécurité intérieure, par les services d’incendie et de secours, par les PM, voire sécurité privée .

Création un cadre juridique pour l’utilisation de ces « caméras aéroportées » en reprenant la 
trame utilisée pour les caméras de vidéoprotection (finalités notamment).

Utilisation par les villes / PM ? Nécessité dans ce cas de définir un process de mise en oeuvre / Arrêté technique ?

Intégration de la réglementation européenne sur les drones ?

Proposition 12  et 61
Abords immédiats bailleurs

Caméras bailleurs vers PM en transmission permanente

Proposition 29 Quel statut pour l'opérateur vidéo ? l'ASVP ?
Font des investigations, pilotent un dispositif de surveillance de voie publique...

Statut, filière....?

Proposition 32 et 36

LAPI

Accès PM au LAPI

Autoriser l'OCR (recherche des caractères dans l'image) sans pour 
autant avoir une connexion aux fichiers centraux (SIV...)

Les PM travaillent avec une plaque "recherche du véhicule AA-123-AA qui vient de renverser une personne", 
sans pour autant savoir à qui appartient le véhicule (réservé aux forces de l'ordre : PN, GN, douane).

Utilisation du LAPI par les communes Remarque membre AN2V : 4G 
TECHNOLOGY

Donner un accès encadré aux bases de données LAPI pour exploitation optimisée. 
Ex: recherche temps réel véhicule volé, voiture bélier, alerte enlèvement...

REMARQUES 
COMPLÉMENTAIRES

LES TECHNOLOGIES

LAPI

RECONNAISSANCE 
FACIALE

Groupe de travail AN2V en cours sur ce sujet : création de signifiants appropriés distinguant toutes les technos de 
reconnaissance faciale (liste noire, liste blanche, temps réel, relecture, JO, grands événements...

Il faut impérativement distinguer les finalités 
sur les listes blanches et listes noires.

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Remarque membre AN2V : 
VIDETICS

"Il est important pour nous d’avoir une réglementation sur l’usage de l’analyse vidéo par IA. Il est très compliqué pour nous de déployer 
nos solutions en France, de part l’absence de réglementation sur l’usage des métadonnées que l’on peut extraire de nos analyses."

Remarque membre AN2V : 
FOXSTREAM

« Toutes sociétés, à conditions qu’elles soient françaises/européennes et dument habilitées, peuvent, dans un but de recherche ou de 
développement de nouveaux produits, et sous condition de l’accord de l’entité, public ou privé, source de ces vidéos, accéder aux 
vidéos nécessaires à l’élaboration de leurs algorithmes, vidéos qui en dehors de ce contexte ne sont pas public. »

1. Depuis 20 ans l’intelligence artificielle a évolué vers ce que l’on appelle aujourd’hui le deep learning (l’apprentissage profond).
2. Le deep learning est de loin beaucoup plus puissant que tout ce qui a été fait depuis 40 ans au niveau de l’intelligence artificielle.
3. Le deep learning est une technique basée sur l’apprentissage. Le logiciel « apprend », au vu des exemples qui lui sont donnés.
4. Plus le nombre d’exemples donnés au logiciel est important, plus la précision de son « expertise » sera grande.
5. L’accès aux datas pour donner des exemples au logiciel, afin d’affiner les algorithmes est devenu juste PRIMORDIAL-ESSENTIEL-INDISPENSABLE.

SON
Détection Audio

Remarque membre AN2V : 
SENSIVIC

Point d'achoppement avec la CNIL, qui stipule dans le courrier qui nous a été adressé :  "une base législative spécifique apparait nécessaire pour la mise 
en œuvre de tels dispositifs sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public". 
Dans le cas des données sonores, l'exigence est l'anonymisation des données : le traitement du son doit être effectué dès la capture, sur site, dans le 
détecteur lui-même. Le système doit garantir qu'aucune donnée fournie par le détecteur/capteur ne peut permettre de remonter à sa source. 
À moins de crypter, et que seul un OPJ sache décrypter...
Sous un contrôle à définir, une expérimentation sur site doit pouvoir permettre au moins temporairement de traiter des données non encore 
anonymisées, ne serait-ce que pour mettre au point la technique d'anonymisation finalement mise en œuvre.

INTEROPERABILITE Remarque membre AN2V : 
SULZER

But : intégrer plus directement l’ensemble des acteurs de la sécurité et de la sûreté autour d’un continuum de sécurité.

Risque : cacophonie  générale dans les échanges d’informations opérationnelles.

Constat : Très concrètement, on observe aujourd’hui :
 • Une absence totale d’harmonisation dans les références de localisation, dès que le GPS n’est pas disponible ou que les caméras sont situées dans 
des infrastructures à plusieurs niveaux en 3D (Ex : dans un même centre commercial, chaque enseigne repère ses caméras sur des plans différents),
 • L’horodatage des informations est inexistant ou aléatoire,
 • Rien n’est prévu dans les solutions techniques du marché, comme dans leurs mises en œuvre par les différents opérateurs, pour assurer que les 
destinataires occasionnels des données, que sont les acteurs du continuum de sécurité, puissent les exploiter.
Pour ne donner qu’un exemple, il serait logique que les données produites par les caméras individuelles puissent être exploitées de façon cohérente 
avec celles des caméras de vidéoprotection susceptibles d’observer la même scène…

Il semble indispensable d’accompagner la montée en régime de la mise en œuvre des dispositions décrites, matérialisant le continuum souhaité, en 
prévoyant formellement des mesures techniques appropriées, comme un soutien aux travaux de normalisation, le développement de textes 
règlementaires dédiés, voire la mise en place d’une structure d’harmonisation technique auprès du Ministère de l’Intérieur sur le modèle de l’Agence du 
numérique de la sécurité civile qui opère déjà en matière de protection civile (voir Article R732-11).

Aucune disposition ne fait référence au RGPD et à la notion de propriété (et de responsabilité) des données vidéo par celui qui les a produites.

STRATÉGIE Que devient la CNV ?
CNV 2011 : Alain Bauer, puis CNV 2012 : Luc Strehaiano Commission Nationale de la vidéoprotection Coordination des CDV :  Commissions Départementales de la Vidéoprotection

SYNTHÈSE
VIDE LEGISLATIF A COMBLER

CNIL a le champ libre pour interpréter, bloquer...

Deux options : 
Enrichir la proposition de loi actuelle ?

Prévoir un nouveau texte (LOPPSI 3) ?

AN2V A DISPOSITION, avec ses membres mobilisés

Extrait de la map concernant le groupe de travail n°2 :  sécurité globale.
Vous pouvez obtenir ce document sur simple demande.

remarques et propositions, synthétisées dans 
un rapport rendu à M. MIS, début juin 2021. 

La « loi pour une sécurité globale préservant les 
libertés » a été publiée le mercredi 26 mai 2021 
au Journal Officiel. Elle a permis de répondre 
à certaines attentes de nos membres. Toute-
fois, ce texte est très en retrait par rapport aux  
besoins de la profession. 

Nos attentes prioritaires sont les suivantes : 
• Donner un cadre juridique unique à la vidéo-

surveillance - vidéoprotection, prenant en 
compte le droit européen sur la protection des 
données personnelles. 

• Cette loi doit impérativement intégrer la com-
posante « audio » des dispositifs, en donnant 
un cadre juridique à l’analyse des signatures 
sonores. 

• Donner un cadre juridique aux métadonnées. 
• Développer l’utilisation de la lecture automati-

sée de plaques d’immatriculation, en lui don-
nant un cadre juridique spécifique. 

• Favoriser l’expérimentation dans le domaine 
de l’intelligence artificielle appliquée à la  
sûreté. 

• Donner un statut aux agents publics exploi-
tant les dispositifs de vidéoprotection. 

• Permettre le stockage distant des données 
(Cloud) 

GROUPE DE TRAVAIL « QUELS USAGES POUR 
LES CAMÉRAS ? »
Une question est souvent posée à l’AN2V  : à 
quoi servent les caméras ? Pourraient-elles avoir 
d’autres usages que ceux que nous constatons 
habituellement  ? Pour y répondre, nous avons 
constitué un groupe de travail composé de  
représentants d’entreprises membres de l’AN2V. 

Au final, au terme de plusieurs réunions de tra-
vail en distanciel, nous avons collectivement  
dénombré 130 usages possibles, qui sont recen-
sés par thèmes dans la carte mentale présentée 
ci-dessous.
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GT AN2V
130 usages IA !

5 avril 2021

1. Intrusion (3)

Présence simple dans zone interdite

Franchissement d'une ligne

Intrusion multiple, simultanée

2. Véhicules (37)

Plaques minéralogiques (20)

Parking

Gestion parking privatif Ouverture automatique de la 
barrière si ticket payé

Gestion parking public, optimisation, complet...

Détecter une incohérence entre "type de véhicule (modèle, 
couleur)" et plaque (véhicule volé sur parking)

Ouverture de barrière

Détection véhicule volé et/ou recherché (Fichier FOVES)

Maraudage N passages ?

Assurance obsolète

Vignette Crit'Air

Contrôle technique

Non immatriculée !

Type de plaque (détection pays)

Vidéoverbalisation véhicule gênant

Stationnement (perception des recettes sur une zone) Exemple Déchèterie

File réservée au covoiturage, donc verbalisation si conducteur seul

Couloir de bus (OK bus, OK taxi, OK Police, OK pompier, pas OK le reste...)

Transport matière dangereuse (plaque TMD)

Dans tunnel : temps de parcours anormal, véhiculé entré mais pas sorti...

WIM : Détection de PL en surpoids à la volée, sur boucle au sol et caméra pour la plaque

Repérage de PL sur voie interdite (Hauteur)

Télébadge autoroute remplacé par une lecture de plaque

Monitoring des aires de covoiturage (pour laisser l'autre véhicule)

Guidage Place de stationnement libre

Vitesse excessive (seuil 50km/h, alerte à 65km/h, alerte rouge >80km/h...)

Type de véhicules (vélo, moto, VL, PL), mais attention car pas de classe tracteur, side car...

Qualification du véhicule (marque, couleur, modèle voire génération (Golf 5)
Exemple : faire passer au vert 
un feu tricolore si détection 
d'un bus de la ville

Intempéries

brouillard

pluie intense

neige

vents, donc arbres qui bougent

Comptage sur route, sur autoroute

Fluidité, embouteillage

Contresens

Détection d'assoupissement

Téléphone au volant

Véhicule en feu

Animal errant (sanglier sur autoroute, chien dans tunnel...)

Transport doux (2)
Vélo, piste cyclable

Trottinette, vitesse excessive

Matériel caméra+IA embarqué dans un véhicule (3)

Horodateur pas payé

Repérage de véhicule volé

Stationnement irrégulier sur les voies de bus, sur les 
pistes cyclables, sur zone Livraison, zone Pompier

3. Objets (6)

Encombrants

Abandonné

Absence (extincteur disparu)

Déplacement d'objet (vol dans stock)

Surveillance d'intégrité (container endommagé, antivandalisme...)

Associé à son propriétaire (valise à roulette et individu)

Armes à feu

4. Personne / Foule (25)

Dénombrement (3)

Entrée/Sortie d'un magasin, d'une bibliothèque, d'une piscine 
municipale, d'une déchèterie... jauge Covid...

Détection rassemblement

Détection d'absence (pas de gardien de musée dans cette salle)

Détection de mouvement anormaux (16)

Seuil bas ou haut en dénombrement anormal

Personnes au sol

Isolé (une seule)

Ecrasé (la foule sur N personnes au sol)

Attaque NRBC

Personnes au sol (isolé, malaise, NRBC)

Incivilités
menaçant

Rixe

Direction : Vecteur détecté versus mouvement brownien

Vente à la sauvette

Mendicité (agressive ?)

Vol à la tire Personne qui court

Car jacking

Maraudage

TAG en cours

Détection arme longue sur piéton

Détection de noyade

Tracking (2)
Biométrique

Non biométrique

Floutage automatique des individus

(re)calage automatique des masques numériques des caméras

Incendie (2)
Chaleur

Fumée

5. Inspection / sécurité (4)

Contrôle des issues de secours

Stockage de matières dangereuses (stockées au bon endroit)

Ronde (2)
Non départ de feu

Personne sur une zone

6. Protection individu (4)

Casque chantier

Lunettes de protection

Masque Covid

Distanciation

7. Environnement (9)

Pollution nappe d'huile sur canal, rivière

Observation comptage faune, flore

Déchèterie

Comptage des poissons qui remonte une rivière

Catastrophe naturelle (4)

Inondation
Rivière

Mer + marée + vent

Incendie
Chaleur

Fumée

Changement de couleur d'une fumée d'usine

8. Marketing, business intelligence (5)

Réassort des rayons d'un magasin

Comportement d'achat

Zone de chalandise colorisée

Tête de gondole

Comptage

9. Reconnaissance faciale (8)

Plutôt comparaison faciale (contrôle d'accès strict sur hachoir, sites sensibles)

Authentification sur liste blanche (2)
Autorisation d'accès entreprise, hôtel, village JO... 

Personnel Uber, Uber Eats... 

Authentification sur liste noire

Lecture de l'émotion (inquiet, en colère...)

État de santé (pouls trop rapide, transpiration, ...)

Âge

Genre

recherche enfant

10. Smart (9)

Contrôle de l'intensité / dynamique d'éclairage

Qualité de l'air, opacité micro-particules, fumée

Encombrants, dépôts sauvages (5)

Meuble

Verre

Métal

Gravas amianté

Produits chimique, huile, batterie ...

Taux de remplissage de poubelles...

Espaces vert, arrosage différencié

11. Croisement de données (8)

Ouverture d'un contact sec, d'un bouton poussoir, d'un IoT = préposition d'un dôme PTZ

Analyse audio (7)

Niveau moyen élevé (tapage nocturne ou diurne)

Agression verbale

Bris de glace

Coup de feu

Disqueuse thermique pour intrusion sur une porte, une fenêtre...

Accident véhicule

Explosion

12. Temps différé, relecture (9)

Accélération d'enquête

Sur information bio ou non biométrique d'un individuattributs sur personne

Résumé visuel (exemple : un rush vidéo d'une nuit devient un rush de 30s)

Type de véhicule

plaque minéralogique

Classe de véhicule, à 2 ou 4 roues, VL, PL, moto...

Couleur

Direction du flux de personne, de véhicule

Analyse des tendances, 
Cartes thermiques d'activité 
(points chauds, point froid sur 
nombre de passages)

Activité, par classe

Vélo bien sur la piste cyclable

Piéton traverse bien sur passage protégé

Bus/taxi/ambulance/police dans couloirs de bus

Trajectoires communes, 
analyse des flux

Consommateurs dans un magasin

Sas de sécurité les plus utilisés dans un 
aéroport, sur une entrée de site sensible

Passage des véhicules sur des voies d'accès

Immobilisation

Goulot d'étranglement sur une chaine de production 

Charriots élévateur bloqués ou ralentis

Analyse comportementale

Vers un point d'information dans la gare

Ou... vers un point de vente stup dans une rue

Tête de gondole dans un supermarché

Changement d'arrière plan

Personnes qui se posent sur un banc

Véhicule qui a quitté une place de parking

Changement dans la scène

Objets populaires : objets touchés

Objets restés sur le sol (sac posé, valise posée)

Quantification des données vidéo et création des 
tableaux de bords, comptage global en temps différé, 
extraire les bonnes données pour les bons utilisateurs, 
compréhension du site, smart traffic

Tableaux de bord

Proportion de distanciation physique, port du masque Covid

Comportement des usagers
Sur une demi-journée

Sur 3 mois

Trop de bus dans cette voie

Trop de vélos dans une rue

Trop de personnes devant un collège à 8h30 le mardi

Analyse des vitesses

Moyennes de vitesse des vélos

Moyennes de vitesse des voitures

Pic de vitesse de trottinettes

13. Points de vigilance

Prérequis technique

Suivre une formation chez le constructeur, ou simple à déployer ? 

Autocalibration ou auto apprenant ?

Lors d'une maintenance, configuration à reprendre ?

Mise à jour (à distance, in situ ?)

Choisir la bonne caméra : spectre visible de l'oeil, caméra thermique,... 

Faux-positif, Faux-négatif
Détailler le nombre de faux par jour/caméra/environnement ok...

Que considérer pour obtenir la bonne performance d'un système ?

Ombre de feuillage

Phares de voitures

Ombre(s) portée(s) par la lune, le soleil, les éclairages publics

Trajectoire de personnes qui passent derrière un obstacle, un arbre, un transfo EDF...

Animaux

Déclenchement d'éclairage automatique

Intrusion Cyber

Learning biaisé à l'apprentissage (échantillons sous-dimensionnés)

Filtre muet = actif et toujours en veille, ou en panne lorsque se présentera le pb ?

Limites RGPD

Solution standard ou sur mesure ?

Remontée d'alarme inopérante (en panne (accidentel), coupé (malveillance)

Deep Learning = boite noire (détection d'un "vélo" sur une ombre dans une étable)

Réglage caméra, perception 3D de la scène et des individus 
(automatique / simple et rapide / complexe / se dérègle régulièrement

IA en central ou edge ? 

Capacité d'intégration dans un VMS ? VMS non propriétaire, ...

Caméra fixe, ou zoom fixe (si une PTZ bouge, l'IA tombe) ?

Coût ?

Extrait de la map concernant le groupe de travail n°3 : quels usages pour les caméras ?
Vous pouvez obtenir ce document sur simple demande.
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LA NUIT AN2V

En complément des «Universités de la sécurité» qui se tiennent les années paires à Lyon, l’AN2V réunit 
l’écosystème de la vidéoprotection et de la sûreté électronique pour un évènement exceptionnel dans 
un cadre atypique au cœur de Paris, toutes les années impaires. Cette année, malgré le Covid, nous 
avons pu organiser notre événement le 24 juin 2021 au musée des arts forains.

Mme Alice THOUROT – avocate, députée (LREM) de la deuxième circonscription de la Drôme depuis 
2017, co-auteure du rapport de la mission parlementaire sur le « continuum de sécurité » qui débouche 
sur une proposition de loi « vers une sécurité globale », déposée en janvier 2020, une nouvelle version 
de la proposition de loi est déposée à l’Assemblée nationale en octobre 2020 et promulguée en mai 
2021.

M.  André COMTE-SPONVILLE est l’un des philosophes français les plus lus et les plus traduits. Il se 
définit comme matérialiste (à la façon d’Épicure), rationaliste (à la façon de Spinoza) et humaniste (à la 
façon de Montaigne). Il a publié une trentaine d’ouvrages, dont le célèbre Petit traité des grandes vertus 
(PUF, 1995) et un très personnel Dictionnaire philosophique (PUF, 2001, rééd. 2013). Son livre le plus 
récent : Dictionnaire amoureux de Montaigne (Plon, septembre 2020).

M. Olivier MARGERAND - Digital Collab - Auteur en 2015 du concept de Simplification Digitale, il a fon-
dé en 2010 la société Digital Collab, qui accompagne la simplification digitale des entreprises. Il aime 
apprendre et transmettre. Il cumule plusieurs millions de vues, notamment sur son profil LinkedIn 
personnel et la chaîne Digital Collab sur YouTube (160+ vidéos, jusqu’à 30.000 vues/vidéo). 
Son témoignage client le plus récent: «Ce qu’on a fait ensemble a changé ma vie.» (DGA 800 sal. 5/2021)
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POUR REVIVRE LA SOIRÉE, VOICI LES CAPTATIONS VIDÉO, PAR ORDRE DE PASSAGE :  
• Alice Thourot : https://youtu.be/T_skU9ubR_c
• André Comte-Sponville : https://youtu.be/x1m0iTsmx9Y
• Olivier Margerand : https://youtu.be/rQad5TYX1ew
• Tattile : https://youtu.be/H1AQPl7-gq8
• Casd : https://youtu.be/CH76-sqciCQ
• Two-i : https://youtu.be/5YmiUh_-pvI
• Conclusion : https://youtu.be/fkq4IMMgfzk
• Ambiance : https://youtu.be/NgXzgtZFXWQ

ET VOICI QUELQUES PHOTOS À CHARGER : 
• https://an2v-surete.org/index.php/s/gQe3m6nf9RdQSkx
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BIENVENUE À LA 7ÈME ÉDITION  
DES UNIVERSITÉS DE L’AN2V

L’espace Tête d’Or à Lyon ouvrira ses portes les 27-28 janvier 2022, pour vous offrir deux jours d’état 
de l’Art sur les technologies de sûreté. 
Au cours de ces deux journées, vous pourrez participer à l’ensemble des travaux proposés et échanger 
avec les hauts fonctionnaires, experts internationaux, chercheurs, praticiens, élus, ou encore représen-
tants d’organisations professionnelles présents.
La programmation de ces deux journées vous permettra dans un premier temps, et notamment lors 
des deux plénières, d’identifier précisément la nature des nouveaux enjeux sur la sécurité/sûreté 
concernant les Territoires de Confiance d’une part, et le plan juridique d’autre part. Puis, au travers de 
votre choix de quatre ateliers parmi les douze proposés, vous pourrez découvrir ou approfondir des 
solutions stratégiques, organisationnelles, techniques, juridiques, financières et éthiques utiles à vos 
projets.
Vous pourrez rencontrer les partenaires exposants : ingénieristes, constructeurs, intégrateurs, décrits 
ci-après dans cette brochure, qui vous présenteront leurs solutions innovantes pour répondre à vos 
besoins.
L’équipe AN2V vous attend pour ces rencontres passionnantes tout au long de cet événement majeur !

AN2V
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COMMENT PARTICIPER AUX TRAVAUX DE L’AN2V ?

Deux options sont possibles pour participer, en fonction de votre activité professionnelle :

VOUS REPRÉSENTEZ UNE ENTREPRISE QUI 
PROPOSE DES PRODUITS OU SERVICES 
DANS LE DOMAINE DE LA SÛRETÉ

Votre participation nécessite une adhésion pré-
alable.

L’adhésion à l’association est réservée aux en-
treprises qui ont une offre de produits ou de 
services dans le domaine de la sûreté. Leurs co-
tisations participent au financement de la struc-
ture associative. L’AN2V fédère aujourd’hui 144 
entreprises, de toutes tailles, et représentant 
la diversité́ des métiers de ce secteur : conseil, 
formation, recrutement, constructeurs, distribu-
teurs, intégrateurs... Nous offrons aujourd’hui 
toute la diversité de la filière de l’offre en techno-
logies de sûreté et nos entreprises adhérentes 
peuvent être des multinationales renommées, 
comme des PME innovantes et en fort dévelop-
pement.

Le barème des cotisations est disponible sur 
simple demande.

VOUS REPRÉSENTEZ UNE INSTITUTION, 
UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, UN 
UTILISATEUR PUBLIC OU PRIVÉ DE 
VIDÉOPROTECTION (BAILLEUR SOCIAL, 
TRANSPORTEUR, CENTRE COMMERCIAL...) 

La participation à tous nos travaux est gratuite 
pour les utilisateurs finaux publics comme pri-
vés (end-user), afin qu’aucune contrainte de coût 
ne puisse entraver l’envie de comprendre et de 
mutualiser les connaissances.
Il n’y a donc pas d’adhésion formalisée, et tout 
utilisateur peut solliciter une inscription à une 
réunion, être présent dans nos publications, 
ou nous soumettre une question. Nous avons 
besoin de vos coordonnées pour pouvoir vous 
adresser nos lettres d’information. Toutefois, 
l’AN2V respecte vos données personnelles, qui 
ne seront pas communiquées à des tiers, ni 
à titre gratuit, ni à titre onéreux. Par ailleurs, 
vos données seront supprimées sur simple de-
mande.
Les utilisateurs peuvent contribuer au fonction-
nement de l’association en nous confiant des 
missions de conseil ou de formation, proposés 
par notre filiale AN2V Services SAS.

AN2V
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M. DOMINIQUE LEGRAND
PRÉSIDENT FONDATEUR EN 2004
58 ans

Diplômé de l’ESIEE 1986, il est expert en vidéoprotection, 
en sûreté, en infrastructures télécoms.

Il assure notamment au sein de l’association :
• l’animation de colloques, conférences et séminaires,
• les relations avec les médias,
• l’animation ou la participation aux groupes de travail de 

nos partenaires,
• les relations avec les institutions,
• la veille technologique.

M. RÉMI FARGETTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AN2V DEPUIS 2008
48 ans

22 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de 
la prévention de la délinquance et de la sûreté.
Diplômé en droit et sciences politiques.
Ancien attaché territorial.
Chargé de cours dans le diplôme universitaire « Sécurité- 
sûreté » et dans la licence professionnelle « Sécurité des 
biens et des personnes » de l’Université Paris Descartes.
Chargé de cours dans le DU « Juriste digital » de l’Université 
catholique de Lyon.

Il assure notamment au sein de l’association :
• la gestion des adhésions,
• l’organisation des événements AN2V, 
• l’animation des groupes de travail,
• l’élaboration du guide Pixel,
• la veille juridique.
Il assure également des missions de conseil (organisation d’un PC sûreté/CSU) 
et de formation des opérateurs de vidéoprotection pour AN2V Services.

AN2V
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L’ÉQUIPE AN2V ASSOCIATION
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AN2V SERVICES : UNE 
FILIALE DE L’ASSOCIATION 
AN2V DÉDIÉE AU CONSEIL 
ET À LA FORMATION

Pour répondre à une demande croissante de 
ses membres, l’AN2V propose, en parallèle de 
ses activités associatives, une offre de conseils, 
d’audits et de formations. Pour cela, nous avons 
créé́́ une structure adaptée pour porter ces pres-
tations : AN2V Services SAS, qui est une filiale de 
l’association.

Les projets de sûreté deviennent de plus en 
plus complexes. Ils s’interfacent avec des pro-
jets plus larges comme la smart city, le smart 
building. Nous accompagnons nos membres 
lors de la conception amont du projet : Créer  
l’organisation interne, définir les bons objectifs,  
les budgets, statuer sur l’état de l’existant, la  
méthode et aussi dans les choix d’architecture.

La sûreté, c’est la collaboration dynamique de la 
vidéoprotection, du contrôle d’accès, de l’intru-
sion, de la protection périmétrique, de l’IOT, de 
la GTC... sur une infrastructure réseau et infor-
matique. AN2V Services vous accompagne tout 
au long de votre projet de sûreté.

AN2V Services SAS est un orga-
nisme de formation déclaré en 
préfecture, et référencé dans 
DATADOCK. Chaque financeur 
pourra ainsi nous inscrire dans 
son catalogue de référence,  
selon ses propres modalités.

Cette structure dispose aujourd’hui de nom-
breuses références significatives dans le do-
maine de la formation aux métiers et à l’état de 
l’Art de la sûreté́.

AN2V
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FORMATIONS
POUR LES
PROFESSIONNELS

AUDIT - CONSEIL
POUR VOUS
ACCOMPAGNER

AN2V
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PRESTATION D’AUDIT TECHNIQUE 
Depuis 10 ans, de nombreux systèmes de  
vidéoprotection et de contrôle d’accès ont été́ 
déployés, mais :
• Sont-ils efficaces ?
• Rendent-ils les services attendus ? 
• Comment mieux les utiliser ?
• Comment intégrer les nouvelles technologies ?
• Quelles sont les évolutions possibles ? 

Pour répondre à ces questions, AN2V Services a 
conçu une offre de services pour mesurer objec-
tivement le niveau technique du système, éva-
luer l’exploitation et le service rendu. 

Objectifs :
• Fournir à l’exploitant un état objectif du niveau 

technique de son système.
 - Caméras pour les aspects techniques et de 

conformité à leur mission,
 - Réseau IP, liaisons radio,
 - Enregistrement virtualisé ou pas,
 - Détections et automatismes,

 - Mur d’images,
 - Outils de recherche et d’extractions 

d’images,
 - Mutualisation,
 - Interfaces avec d’autres applications métier 

et avec l’informatique de l’organisation,
 - Protection cybersécurité,

• Statuer sur la conformité aux règlementations 
en cours et à venir.

• Fournir aux décideurs les éléments straté-
giques pour investir à court moyen et long 
terme.

Vous obtiendrez :
• Une analyse critique de l’état et de l’efficacité 

de votre système et de votre organisation.
• Les axes d’évolutions possibles,
• Une vision stratégique.

Nous complétons cet audit en proposant une 
stratégie d’évolution ou d’adaptation pour at-
teindre l’état de l’Art d’aujourd’hui dans le res-
pect de la règlementation. 

AUDIT & CONSEIL

AUDIT - CONSEIL
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
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PRESTATION D’AUDIT ORGANISATIONNEL 
Votre système est déployé depuis plusieurs an-
nées, une équipe est en place… À ce stade, vous 
souhaiteriez faire un bilan du fonctionnement 
de votre dispositif :
• Respect de la réglementation ?
• Respect des procédures ?
• Efficacité du dispositif ?
• Comment mieux optimiser son utilisation ?

Pour répondre à ces questions, AN2V Services 
a conçu une prestation d’audit organisationnel, 
qui se réalise souvent dans la même dynamique 
que l’audit technique. 

Objectifs :
• Rassembler tous les documents relatifs au 

cadre juridique du dispositif : règlement inté-
rieur, autorisations, registres…

• Observer et évaluer le fonctionnement du ser-
vice au quotidien.

• Consulter et analyser tous les éléments d’éva-
luation du dispositif : bilan annuel, statistiques 
de service, main courante…

Vous obtiendrez :
• Une analyse objective de l’organisation et du 

fonctionnement de votre système.
• Les axes d’évolutions possibles.
• Une vision stratégique.

UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION POUR 
FAIRE LES BONS CHOIX AU BON MOMENT. 
Un grand nombre de collectivités territoriales ou 
d’entreprises publiques ou privées souhaitent 
aujourd’hui se lancer dans un projet de sûreté́ 
transversal (vidéoprotection, contrôle d’accès, 
IoT), ou faire évoluer un dispositif existant. Mais 
les décideurs ou techniciens concernés dis- 
posent rarement de toutes les informations ou 
compétences nécessaires pour bien initialiser 
leur projet.
Par ailleurs, les décideurs souhaitent avant 
toute chose en savoir plus sur les avantages et 
inconvénients stratégiques de certaines techno-
logies. Ils ne savent pas forcément vers qui se 
tourner pour obtenir des informations objec-
tives et neutres. L’AN2V Services a donc choisi 
de répondre à ce besoin par une prestation de 
conseil ciblé.
AN2V Services propose une mission courte  
d’information permettant de disposer, avant de 
démarrer le projet, d’un état de l’Art actualisé 
sur tous les aspects d’un dispositif moderne de 
sûreté. C’est une synthèse des connaissances re-
cueillies par l’association lors de ses différentes 
réunions thématiques, et des retours recueillis 

auprès des utilisateurs depuis 15 ans.
AN2V Services défend l’idée que la stratégie est 
déterminante dans un projet. Le responsable 
qui déploie un système reste le seul décideur 
du dispositif à mettre en place pour gérer et  
sécuriser son site. Il doit définir précisément ses 
besoins fonctionnels et ses attentes de façon à 
ce qu’une organisation puisse être mise en place 
qui permettra le déploiement réussi de techno-
logies adaptées aux besoins, dans le cadre d’un 
financement bien établi, dans le respect de la 
règlementation en vigueur, et en prenant en 
considération toutes les contraintes éthiques 
soulevées par un tel projet.
AN2V Services possède aujourd’hui de nom-
breuses références dans des contextes variés. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir 
plus !

UN CONSEIL NEUTRE ET INDÉPENDANT.
Le volume important d’entreprises privées 
membres de l’association (intégrateurs, 
constructeurs, bureaux d’études,...) nous  
apporte d’une part une parfaite connaissance 
du marché́, et d’autre part une stricte neutrali-
té́ : notre structure n’est pas la vitrine de telle ou 

LES PRESTATIONS DE CONSEIL

AN2V
 SERVICES SAS
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telle entreprise, de telle ou telle solution. Notre 
structure ne commercialise pas de produits et 
n’a rien d’autre à offrir que l’état de l’Art qu’elle 
entretient et fait progresser au fil des rencontres 
qu’elle organise.
En outre, plus de 3 000 collectivités territoriales 
et utilisateurs publics et privés (villes, bailleurs, 
transporteurs, ministères...) suivent nos travaux 
et nous font bénéficier de leurs retours d’expé-
rience.

UN CONSEIL ORGANISÉ SELON 6 AXES POUR 
METTRE EN PLACE LA BONNE DÉMARCHE 
DE PROJET DE SÉCURITÉ (DÉMARCHE SOTAJE 
DÉCRITE PAGE 172).
La mission proposée par AN2V Services vise-
ra à répondre à vos attentes, en articulant les  
réflexions autour de 6 axes fondamentaux :

Trois axes majeurs :
• Affermir la stratégie : Quels résultats escomp-

tés ? Quels services ? En temps réel et/ou en 
temps différé́ ? ...

• Affermir l’organisation : Quelle organisation 
à prévoir pour gérer le système technique ? 
Quels impacts sur les forces terrain ? Quels 
contrats en cours avec des sociétés de sécu-
rité́ privée ? Quels outils de reporting ? Quelle 
relation avec les sites voisins, les forces de 
l’ordre ? Quelle équipe d’opérateurs vidéo au 
PC vidéo ? Comment les recruter ? Comment 
les manager ? Comment les motiver ? Quelles 
missions leur donner ? Quel rôle pour le chef 
de salle ? Comment opérer la conduite de 
changement des équipes ?

• Affermir les techniques à employer : caméra, 
réseau, visualisation, stockage, détection au-
tomatique d’anormalité́, IA, convergence avec 
les autres dispositifs : contrôle d’accès, détec-
tion d’intrusion, IoT, GTC, PPMS...

Trois contraintes qui impactent le projet :
• Le cadre juridique : Quelles actions sur ce 

cadre ? Quelles articulations transversales ? 
Quelles conventions à établir ?

• Les coûts globaux : Quels retours/investis-
sement et quels coûts de fonctionnement ? 
Quelles sont les subventions pouvant être sol- 
licitées ?

• L’éthique qui doit s’appliquer au projet : 
Quelles garanties proposées aux citoyens ? 
Aux personnels des établissements équipés, 
aux locataires d’un bailleur social ? Faut-il 
mettre en place un collège d’éthique ? Quelle 
communication adopter ?

Pour répondre à ces questions, AN2V Services a 
conçu une offre de services pour mesurer objec-
tivement le niveau technique du système, éva-
luer l’exploitation et le service rendu.

CONTACTS

Philippe TEYSSIER
06 75 76 10 31 
pt@an2v.org

Virgile AUGÉ
06 32 35 46 34 
va@an2v.org

LES ENGAGEMENTS QUALITÉS. 
L’assurance qualité des formations AN2V  
inter et intra entreprises/collectivités
L’AN2V Formations est une entité de l’AN2V. Elle 
est reconnue comme un organisme de forma-
tion professionnel enregistré sous le numéro de 
déclaration d’activité 82 69 13518 69 auprès de 
la DIRECCTE.

L’AN2V bénéficie depuis 4 ans 
du référencement à la plate-
forme DATADOCK. L’offre 
formation AN2V répond par-
faitement aux 21 indicateurs 
permettant d’évaluer les 6 cri-
tères de qualité précises par 

le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la 
qualité des actions de formation professionnelle 
continue, dit « décret de qualité ».
Les formations AN2V peuvent par conséquent 
faire l’objet de prises en charge de la part de 
l’ensemble des financeurs dans le respect de la 
réglementation en vigueur.
Cette validation DATADOCK nous engage dans 
une démarche d’amélioration permanente au 
bénéfice de nos clients ainsi que de nos collabo-

rateurs et partenaires.
L’avancement des nouvelles technologies évolue 
rapidement, de ce fait, de nouveaux besoins et 
de nouveaux métiers émergent pour les entre-
prises et les collectivités.
Nos formations AN2V visent à développer les 
compétences métiers et humaines essentielles. 
Organisme de formation pour les entreprises 
et les collectivités, l’AN2V vous propose un cata-
logue de 14 formations réparties sur 5 théma-
tiques dans le domaine de la sûreté/sécurité glo-
bale. L’AN2V dispose aujourd’hui de nombreuses 
références significatives en matière de sûreté/
sécurité globale.
Elle s’engage auprès des entreprises et/ou col-
lectivités à dispenser des actions de formation 
de qualité afin de transmettre et de partager les 
bonnes pratiques, objectives, sans aucun parti 
pris pour un produit.
Dans ce contexte, les experts AN2V partagent 
une connaissance approfondie du terrain et me-
surent les enjeux de vos métiers et de vos be-
soins afin d’accompagner les transformations et 
développer les talents.
Les formations AN2V se déroulent au for-
mat standard ou sur mesure, nous créons et 

AN2V
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construisons avec vous la solution la plus adap-
tée qui tient compte de vos besoins, de vos spé-
cificités, de vos contraintes et de vos objectifs.

ENJEUX DE LA FORMATION ! 
La formation professionnelle est la meilleure 
partenaire pour relever le défi de vos compé-
tences et performances face aux mutations de 
notre environnement (révolution numérique, 
transition écologique, robotisation, intelligence 
artificielle...). Elle possède de nombreuses quali-
tés dont la prise en compte des enjeux de crois-
sance économique.
Les enjeux de la formation professionnelle sont 
majeurs. 

POUR L’ENTREPRISE ET LA COLLECTIVITÉ
• Compétitivité et performance
• Agilité et pérennité
• Capacité d’innovation et de transfor-
mation 

L’entreprise peut ainsi relever les défis face 
aux mutations et évolutions de son environ-
nement. Elle montre également à ses collabo-
rateurs qu’elle leur porte son soutien et s’in-
téresse à son évolution professionnelle.

POUR L’INDIVIDU 
• Adaptation des compétences aux  
métiers de demain 
• Employabilité
• Mobilité interne et externe 

Le salarié peut ainsi accompagner les chan-
gements de son organisation et contribuer 
aux performances de son entreprise.

NOS OFFRES DE FORMATION ONT ÉTÉ 
PENSÉES POUR ÊTRE ADAPTÉES AUX BESOINS :
• Des décideurs : Élus, membre du comité de 

direction, directeurs de sécurité...
• Des responsables de projet de sûreté : Ma-

nagers et coordinateurs, chefs de projets...
• Des exploitants : Coordinateurs, chefs de 

salle, opérateurs...
• Des experts techniques : Chargés de l’instal-

lation, chargés d’affaires, de la maintenance
• Des commerciaux : Technico-commerciaux, 

avant-vente...

DES FORMATIONS QUI S’ARTICULENT 
AUTOUR DES 6 DOMAINES FONDAMENTAUX 
DE L’AN2V (SOTAJE) POUR RÉVÉLER LES 
TALENTS ET STIMULER LA PERFORMANCE 
DES ENTREPRISES.
Le concept « SOTAJE » est un outil de travail per-
mettant d’appréhender les différents aspects 
liés aux métiers de la sûreté/sécurité globale.
La décomposition en « SOTAJE » de vos problé-
matiques permet d’avoir une meilleure compré-
hension des aspects humains, organisationnel, 
financier, législatif, éthique et technique afin de 
procéder aux ajustements nécessaires pour op-
timiser au mieux votre site. 
• Stratégie
• Organisation
• Technique 
• Aspect financier 
• Juridique
• Éthique 

14 FORMATIONS AUTOUR  
DES 5 THÉMATIQUES SUIVANTES :
• Stratégie « Pour une démarche de développe-

ment des solutions »
• Vidéoprotection « Vers de nouveaux usages »
• Technique «  Pour une parfaite maîtrise des 

technologies »
• Juridique «  Pour respecter les conditions lé-

gales ainsi que les droits et libertés de cha-
cun »

• Cyber « Pour prévenir et gérer les risques liés 
à vos outils et usages numériques »

FORMATIONS INTRA
Une session de formation AN2V Intra et / ou 
sur mesure permet de renforcer la cohésion 
d’équipe et se centrer sur les problématiques de 
l’entreprise. 
• Une confidentialité optimale,
• Un contenu et un programme personnalisés 

selon la politique et les enjeux de votre orga-
nisation,

• Un calendrier adapté à vos contraintes et vos 
disponibilités,

• Une mise à jour des connaissances, des com-
pétences des collaborateurs,

• Une optimisation de l’ingénierie financière.

FORMATIONS INTER
Accédez rapidement aux sessions de formation 
AN2V dont vous avez besoin pour approfondir, 
améliorer, développer vos compétences et celles 
de vos collaborateurs. 
• Une inscription simple,
• Un calendrier prédéfini vous permettant de 

vos organiser,
• Un accompagnement administratif (inscrip-

tions, convocations...),
• Une expérience enrichie par les échanges 

entre participants,
• Pas de logistique à prévoir.

NOS ATOUTS
En faisant confiance à l’AN2V, vous bénéficiez de 
plusieurs atouts :
• Son indépendance,
• Son dispositif interne de formation qui dis-

pense son savoir-faire,
• Son système d’écoute pour une qualité effi-

cace.

DES FORMATEURS DE TERRAINS 
Une équipe de formateurs sélectionnés pour 
leur expertise, leur appétence dans le domaine 
de la sûreté/sécurité globale, selon trois critères :
• Expérience professionnelle : Ils ont une  

expérience significative en entreprise/collecti-
vité et connaissent la réalité du terrain.

• Expérience de formation : Ce sont tous des 
formateurs aguerris et des pédagogues qui  
accompagnent des stagiaires dans leur mon-
tée en compétences. 

• Passionné : Ils sont tous passionnés par 
leur métier et par la transmission de leur  
savoir-faire. 

UNE PÉDAGOGIE DYNAMIQUE ET ACTIVE
Une pédagogie dynamique et active qui permet 
une montée en compétence rapide et mesu-
rable via l’évaluation des acquis. 
Durée de formation : courte afin d’accentuer 
l’efficacité de vos équipes sans perturber l’activi-
té de votre entreprise,
Les retours d’expériences sont au cœur de la 
formation : études de cas, simulations, discus-
sions... La théorie est mise en perspective avec 
la pratique, ce qui favorise l’assimilation et le 
transfert immédiat des compétences dans l’en-
vironnement de travail,
L’intelligence collective : les stagiaires font par-
tie d’un groupe où chacun apporte sa pierre à 
l’édifice pour un succès collectif.

ASSISTANCE AU RECRUTEMENT
DES OPÉRATEURS VIDÉO
L’AN2V a également conçu une mission d’assis-
tance au recrutement de vos opérateurs. 
Vous disposez d’un panel de candidats ? Nous 
vous aidons à choisir les agents les plus adap-
tés à cette mission ! Entretiens et tests pratiques 
permettront de vous conseiller dans vos choix.
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M. DOMINIQUE LEGRAND
PRÉSIDENT FONDATEUR EN 2004
58 ans

Diplômé de l’ESIEE 1986, il est expert en 
vidéoprotection, en sûreté, en infrastructures 
télécoms.

Il exerce le management de son équipe avec 
bienveillance, ambition et un esprit positif. 

Il participe tout au long de l’année à de nom-
breuses réunions qui traitent des sujets de sûre-
té, avec l’ensemble des préparations nécessaires 
pour atteindre les objectifs de chaque réunion. 

Il a notamment été :
• Auditionné à deux reprises par des députés 

dans le cadre de la loi de sécurité globale,
• Entendu des dizaines de fois par des journa-

listes pour indiquer la position AN2V,

IL ANIME :  
• Les quatre réunions thématiques AN2V tri-

mestrielles d’une durée de 3 heures
• Les réunions distancielles AN2V (une quin-

zaine de vendredis de l’innovation, trois exper-
tises AN2V d’une heure, trois météozoom...),

• Les groupes de travail internes à l’AN2V sur 
plusieurs réunions : caméras thermiques et 
covid, dénombrement des 130 usages IA sur 
caméras, CADSV - Contrôle Automatique De la 
Signalétique des Véhicules...

• Les deux événements phares de l’AN2V : 
- Les deux jours des universités AN2V (deux 
plénières et douze ateliers)
- La nuit AN2V (3 VIP et trois partenaires Gold),

Il participe également à une dizaine de sa-
lons, et anime dans la plupart des cas certains 
ateliers au sein de ces salons : 
• AccesSecurity, 
• APS, 
• CMCS 2021,
• ExpoProtection,
• Eurosatory, 
• IT Partners, 
• Milipol Paris 2021,
• Platinum Monaco, 
• Securidays, 
• Salons police municipale,
• SMCL - Salon des Maires,  
• SELIF 2021 Technopolice, 
• Trophées de la Sécurité...

Il co-préside et anime :
• Les réunions SBA sur Safe city puis Safe buil-

ding,
• Les réunions de six groupes de travail actif de 

l’axe 1 «territoires de confiance» du CSF des 
industries de sécurité parmi dix (GT1 à GT10) : 

• GT2 - Valorisation/modèle économique de 
donnée,  

• GT3 - Protection cyber efficace du territoire de 
confiance, 

• GT4 - CERT/SOC territorial (Computer Emer-
gency Response Team = Centre de veille, 
d’alerte et de réponse aux attaques informa-
tiques territoriales), 

• GT5 - Continuum de sécurité et Interopérabili-
té des métiers et des systèmes, 

• GT7 - Offrir le même niveau de service sur l’en-
semble du territoire, 

• GT8 - Vidéo-tranquillité et optimisation de 
moyens au-delà de la vidéoprotection.

Il répond à de nombreuses demandes concer-
nant des points stratégiques, organisationnels, 
techniques, financiers, juridique et éthique tout 
au long de l’année.

M. PHILIPPE TEYSSIER
CONSULTANT SÉNIOR
60 ans

Ingénieur DPE Réseaux Informatiques,
Formateur vacataire en master réseaux et télécoms.

Il a travaillé́́ dans les infrastructures de gros data center puis 
a conçu les réseaux informatiques et télécoms de grandes 
entreprises.
Il exerce dans le milieu de la vidéoprotection et du contrôle 
d’accès depuis plus de 15 ans. Il a œuvré pour des intégrateurs 
et des éditeurs du domaine. Il a apporté́ ses conseils à de 
nombreuses entreprises et collectivités publiques.

Il assure des missions :
• de conseil et d’AMO,
• d’audit de systèmes et d’organisations de sûreté,
• de formations techniques dans le domaine de la sûreté́́ et 

des réseaux,
• de définition de spécifications fonctionnelles pour des sys-

tèmes complexes,
• de direction de projet.

M. RÉMI FARGETTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AN2V DEPUIS 2008
48 ans

22 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de 
la prévention de la délinquance et de la sûreté.
Diplômé en droit et sciences politiques.
Ancien attaché territorial.
Chargé de cours dans le diplôme universitaire « Sécurité- 
sûreté » et dans la licence professionnelle « Sécurité des 
biens et des personnes » de l’Université Paris Descartes.
Chargé de cours dans le DU « Juriste digital » de l’Université 
catholique de Lyon.

Il assure notamment au sein de l’association :
• la gestion des adhésions,
• l’organisation des événements AN2V, 
• l’animation des groupes de travail,
• l’élaboration du guide Pixel,
• la veille juridique.
Il assure également des missions de conseil (organisation d’un PC sûreté/CSU) et de formation des 
opérateurs de vidéoprotection pour AN2V Services ety des formations juridiques.

L’ÉQUIPE AN2V SERVICES SAS
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Mme. MARIE LAMPREIA
DIRECTRICE DE LA FORMATION
49 ans

Diplômée d’un Master 2 - SHS éducation et formation « 
Formatrice, Responsable de Formation et Intervenante en 
Organisation ». 
Ses différents emplois lui ont permis d’avoir une expérience 
significative dans le domaine de la formation et de décou-
vrir divers univers (publics et privés) :
• La formation pour adultes, 
• L’insertion professionnelle,
• Le décrochage scolaire et 
• Le handicap. 

Elle assure des missions : 
• De gestion Administrative de centre de formation AN2V, 
• De mise en place d’une politique et d’une stratégie de dé-

veloppement en conformité avec la politique globale des 
organismes de formation,

• De pilotage sur l’ensemble des services (pédagogique, ad-
ministratif, financier, ressources humaines, …),

• De veille sur l’évolution du monde de la formation pour 
rester force de proposition innovante en matière de 
mode d’apprentissage : méthodes et outils pédagogiques 
(e learning, blended learning…),

• D’élaboration de projet pédagogique.

M. VIRGILE AUGÉ
CONSULTANT SÉNIOR
46 ans

Diplômé en Sciences-Politiques, expert protection des 
entreprises et sécurité économique (IHEMI). 
Il exerce dans les domaines de la sécurité-sûreté, de la 
vidéoprotection, de la cybersécurité et de la sécurité éco-
nomique.
Réserviste opérationnel auprès de l’Etat-Major Région 
Occitanie, détaché auprès de la cellule protection des 
entreprises et sécurité économique.

Il assure des missions :
• De conseil sur des projets de vidéoprotection, tant dans 

des domaines publics (Communes, EPCI, Départements, 
Régions, écoles, collège et lycées…) que privés (sites 
industriels, aéroports, musés…) ainsi qu’à l’étranger 
(Afrique de l’Ouest).

• Il enseigne les bonnes pratiques en sûreté et vidéopro-
tection ainsi qu’en sécurité économique et cybersécurité

• Il dispense des formations dans les domaines de l’ana-
lyse comportementale ainsi que sur la cybersécurité. SAVE THE DATE

7ème édition
des Universités de l’AN2V

LYON
Espace Tête d’Or

27-28
janvier

2022

www.an2v.org
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Par e-mail
ml@an2v.org

En ligne sur notre site web
www.an2v.org

Par téléphone au
06 24 77 07 47

PROPOSITION N° DEVIS

SESSION DE FORMATION

Titre* : ..............................................................................................................................................................................

Date de formation :  .......................................................................................................................................................

Coût € HT :  ................................................................................................(Déjeuner et hébergement non compris)

Lieux* r Paris r Lyon r CCI du Vaucluse r En INTRA

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

r M.    r Mme.       Prénom* :  ...................................................... Nom* :  ...............................................................

Fonction* :  .......................................................  e-mail* :  ........................................................................................

Adresse postale* :  ..........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................  Mobile* :  ...........................................................................

RESPONSABLE INSCRIPTION

N° Siret : 

r M.    r Mme.       Prénom* :  ...................................................... Nom* :  ...............................................................

Fonction* :  .......................................................  e-mail* :  ........................................................................................

Raison sociale* :  .............................................................................................................................................................

Adresse postale* :  ..........................................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................  Mobile* :  ...........................................................................

N° identifiant TVA (mention obligatoire) : 

FACTURATION

r Personnelle    r Employeur

Etablissement à facturer (si différent participant) ......................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................

Le ................................................ à ............................................................................

Signature de l’employeur (prise en charge par l’établissement) ou

Signature du participant (prise en charge individuelle)

(nécessaire pour l’envoi de la convocation)

F R

Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription font l’objet 
d’un traitement informatique par L’AN2V à des fins de gestion des relations avec ses 
clients et prospects. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’oppo-
sition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adres-
sant par courrier à :
AN2V - 553i rue Claude Terrasse - 69210 L’ARBRESLE ou par téléphone au 06.24.77.07.47.
(*) Mentions obligatoires

www.an2v.org

2022
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ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ
N° : 82 69 13518 69
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La stratégie des territoires de confiance s’inscrit dans une démarche de développement des solutions 
visant la tranquillité, la résilience et l’attractivité des territoires connectés « smart & safe » en synergie 
avec les autres domaines mobilité, énergie, santé...

OBJECTIFS
• Maîtriser les enjeux d’un projet de sûreté à 

l’échelle d’une collectivité territoriale ou d’un site 
privé (site sensible par exemple) 

• Définir les objectifs et la politique de sécurité à 
déployer 

• Mettre en œuvre les 6 domaines fondamentaux 
« SOTAJE »

• Faire adhérer l’ensemble des membres du projet 
à l’objectif 

• Donner un vocabulaire commun à tous les 
membres de l’équipe projet 

• Décrire de nombreux retours d’expérience si-
gnificatifs en matière de territoires de confiance, 
positifs comme négatifs 

CONTENU
• Stratégie de la sécurité globale pour la sécurité 

des biens et des personnes
 – Enjeux des smart city (territoires de confiance), 

de la safe city / building

 – Distinction stratégique, organisationnelle, 
technique, financière, juridique et éthique

 – Traitement de 3 cas stratégiques différents : 
« avant, pendant, après un acte délictueux »

 – Méthodologie d’analyse du risque
• Organisationnel : Forces de sécurité, télésur-

veilleur/opérateur vidéo, équipe technique
• Juridique :

 – Rappel de la loi, rôle de la Préfecture, de la 
CNIL, du RGPD, de la jurisprudence

 – Informations aux citoyens, aux salariés (es-
paces ouverts au public, lieu de travail)

• Éthique : Ce qui est obligatoire, ce qui est op-
tionnel, mais conseillé !

• Finances : Les coûts, l’investissement, le fonc-
tionnement, le retour sur investissement, quelle 
est la nature des subventions ?

• Techniques avancées
 –  Vidéoprotection, contrôle d’accès, Internet des 

objets (IoT)
 –  État de l’art dans l’utilisation de Détection Au-

tomatique d’Anormalités (analytics)
 –  État de l’art dans la haute définition (perfor-

mances actuelles et futures)
 – Intelligence artificielle, le vrai du faux
 – Hypervision sûreté, convergence avec la vidéo-

protection pour les projets Smart

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Les élus
Les policiers municipaux
Les directeurs de sécurité
Les chefs de projets : DSI, RSSI...
Les forces de l’ordre

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

STRATÉGIE DES TERRITOIRES DE CONFIANCE 
« SAFE CITY OU SAFE BUILDING »

LES + DE CETTE FORMATION
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil « SOTAJE » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 2 
jours de manière interactive

• Le partage d’expérience d’expert dans le 
domaine de la vidéoprotection et sûreté

• Le passage en revue des différents facteurs à 
prendre en considération lors de l’élaboration 
de vos futurs projets 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation associe théorie, étude de cas et 

conseils
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur
• Supports PowerPoint
• Paperboard
• Exercices collectifs et individuels
• Quiz en salle

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Diplômé de l´ESIEE 
• 30 ans d’expérience 
• Expert en vidéoprotection, en sûreté électro-

nique, en sécurité globale, en aménagement 
• des territoires, en réseaux informatiques et télé-

phoniques, en infrastructures télécoms
• Formateur dans de nombreux domaines straté-

giques liés à la sécurité globale et aux télécom-
munications.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de réussite

DURÉE
• 2 jours / 14 heures

EFFECTIFS
• de 1 à 10 personnes

RÉFÉRENCES
• Ministère de l’Intérieur
• Chartres Agglomération
• Ville de Dunkerque
• Ville de Pau
• Ville de Cachan
• CD Oise
• Yvelines Numériques
• Aéroport de St-Exupéry (Lyon)
• EDF
• Securitas
• Métro-Alimentaire

DATES
• Cette formation est dispensée exclusivement en 

intra - entreprise / collectivité 
• Nous contacter

COÛT DE LA FORMATION HT
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
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Travailler avec le secteur public implique une parfaite maîtrise du processus de réponse aux marchés 
publics. En effet, la recherche du fournisseur adéquat par l’administration, entraîne souvent une pro-
cédure de mise en concurrence. La réponse aux appels d’offres nécessite un processus rigoureux, pour 
maximiser ses chances de remporter des marchés et accroître son chiffre d’affaires.

OBJECTIFS
• Savoir sélectionner les appels d’offres gagnables
• Connaître les plafonds des procédures des mar-

chés et les contraintes induites
• Décrypter et analyser le dossier de consultation 

et le cahier des charges
• Optimiser la préparation de la candidature
• Préparer efficacement le dossier de réponse
• Disposer des outils opérationnels pour répondre 

efficacement à un appel d’offre en vidéoprotec-
tion 

• Identifier les critères de notation pour adapter la 
réponse

• Connaître les outils de la dématérialisation des 
appels d’offres

CONTENU
• Identifier les pièces du DCE
• Extraire les informations clés des pièces du DCE
• Interpréter les objectifs présentés dans le cahier 

des charges
• Décider du Go no Go
• Comment se donner le maximum de chances 

pour gagner un appel d’offres
• Rédiger une proposition convaincante et 

conforme aux attentes
• Positionner son offre et préparer la négociation 
• Comprendre comment se déroule une commis-

sion d’appel d’offre (CAO)

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Les chefs d’entreprises 
Les responsables de services et collabora-
teurs des services administratifs 
Les chargés d’affaires 
Les commerciaux et toutes personnes  
chargées de répondre aux appels d’offres…

SUJETS ABORDÉS
Stratégie               
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique 
Éthique

COMMENT SAVOIR RÉPONDRE EFFICACEMENT  
À UN APPEL D’OFFRE

LES + DE CETTE FORMATION 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 1 
jour de manière interactive

• Le partage d’expérience d’un expert dans le do-
maine de sûreté privés et publics

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Cette formation alterne enseignement théo-

rique, exercices collectifs et individuels s’articu-
lant à des situations issues du vécu professionnel 

• Salle de formation 
• Supports PowerPoint
• Paperboard

PRÉREQUIS 
• Aucun 

PROFIL DU FORMATEUR
• Consultant AMOA 
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms 
• 20 ans d’expérience dans la conception de sys-

tèmes de sûreté privés et publics 
• Auditeur de systèmes de sûreté
• Directeur de projet 
• Formateur en milieu professionnel et en école 

d’ingénieur 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION  
• Attestation de réussite

DURÉE
• 1 jour / 7 heures

EFFECTIFS
• De 5 à 8 personnes

RÉFÉRENCES 
• Près d’une centaine d’analyse d’offres effectuées

DATE
• 14 mars 2022 - Lyon
• 10 octobre 2022- Lyon
• 24 mai 2022 - Paris
• 13 décembre 2022 - Paris
• 21 juin 2022 - CCI de Vaucluse 
• 6 décembre 2022 - CCI de Vaucluse

COÛT DE LA FORMATION HT : PARTICULIER / 
INDÉPENDANT / SALARIÉ
• 500 €HT / Pers

CETTE FORMATION EST DÉCLINABLE EN 
FORMAT INTRA-ENTREPRISE / COLLECTIVITÉ.
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter
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FORMATION N° 2



FORMATIONS
POUR LES
PROFESSIONNELS

FORMATIONS
POUR LES
PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ
N° : 82 69 13518 69

142 143

Se lancer dans un projet de sûreté nécessite de mettre en œuvre de nombreux domaines (techniques, 
humains, organisationnels, financiers, juridiques) sans être spécialiste de chacun d’eux. Cette forma-
tion a pour objectif de donner la méthode et les outils pour réussir le projet. 

OBJECTIFS
• Acquérir le socle de connaissances générales (rè-

glementaires, organisationnelles et  techniques) 
pour maîtriser le projet de sûreté

• Identifier les technologies des systèmes de vidé-
oprotection, contrôle d’accès, détection d’intru-
sion, analyse d’images, l’IOT…

• Structurer le projet pour le maîtriser
• Appréhender l’installation et l’exploitation d’un 

système de vidéoprotection

CONTENU
• Les objectifs généraux d’un projet de sûreté
• Structurer le projet par le concept de l’AN2V 

« STOTAJE »
 – L’organisation et aménagement d’un PC vidéo
 – La règlementation
 – Les budgets

• Architecture technique générale d’un système de 
vidéoprotection

 – Les composants
 – L’infrastructure réseau
 – Le dimensionnement
 – Le logiciel VMS

• Le contrôle d’accès
• La détection intrusion : Gestion des alarmes
• Principes de cybersécurité du système global
• L’intégration dans un projet de smart city ou de 

smart building

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Les responsables sûreté
Les chargés de projet 
Les chefs de projets
Les conducteurs de travaux

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

MAÎTRISER UN PROJET DE SÛRETÉ LES + DE CETTE FORMATION 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 2 
jours de manière interactive

• Le partage d’expérience d’un directeur de projet 
de déploiement de système de sûreté

• Le partage d’expériences d’un expert technique 
dans le domaine de la sûreté

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur 
• Supports PowerPoint
• Paperboard
• Exercices collectifs et individuels
• Étude de cas concrets
• Quiz en salle
• Système de contrôle d’accès avec logiciel, UTL
• Système de vidéoprotection avec logiciel et ca-

méras 

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Consultant AMOA 
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms 
• 20 ans d’expérience dans la conception de sys-

tèmes de sûreté privés et publics 
• Auditeur de systèmes de sûreté
• Directeur de projet 
• Formateur en milieu professionnel et en école 

d’ingénieur 
• Expert en vidéoprotection, en sûreté électro-

nique, en sécurité globale et réseaux informa-
tiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de réussite

DURÉE
• 2 jours / 14 heures

EFFECTIFS
• De 5 à 8 personnes

RÉFÉRENCES
• Grand Lyon Habitat 
• UBAC 

DATES
• 8 et 9 février 2022 - Paris
• 4 et 5 octobre 2022 - Paris
• 12 et 13 avril 2022 - Lyon
• 29 et 30 novembre 2022 - Lyon
• 30 et 31 mars 2022 - CCI de Vaucluse 
• 18 et 19 octobre 2022 - CCI de Vaucluse

COÛT DE LA FORMATION HT : PARTICULIER / 
INDÉPENDANT / SALARIÉ
• 1 000 €HT / Pers

CETTE FORMATION EST DÉCLINABLE EN 
FORMAT INTRA-ENTREPRISE / COLLECTIVITE.
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter
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La conception d’un système de vidéoprotection nécessite de connaître et de maîtriser les éléments d’ar- 
chitecture et de dimensionnement. L’offre du marché est très large, sur quels critères objectifs faire les 
choix adaptés aux besoins ?

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances théoriques et pra-

tiques indispensables pour concevoir un sys-
tème de vidéoprotection 

• Concevoir une architecture de vidéoprotection 
• Choisir les caméras en fonction de la scène et de 

sa mission 
• Dimensionner l’enregistrement 
• Dimensionner le réseau 
• Dimensionner le PC vidéo 
• Détecter les pièges techniques
• 
CONTENU
• Les objectifs généraux d’un projet de vidéopro-

tection 
• Les apports de l’IP 
• Les points clés d’un projet 
• La règlementation dans le cadre du projet tech-

nique 
• Les composants
 

• Les caméras :
 – L’optique
 – Différence entre définition et résolution
 – Infrarouge, Thermique
 – Déchiffrer les caractéristiques présentées 

dans les documentations commerciales
 – Choix de la caméra en fonction de sa mission

• L’enregistrement
 – Local / Cloud
 – Caractéristiques
 – Dimensionner l’enregistrement
 – Stratégie d’enregistrement

• L’infrastructure de transport
 – Les bases minimums et le vocabulaire (TCP/

IP, UDP/IP, RSVP…)
 – Le transport des images sur un réseau IP

» Les contraintes des flux vidéo
» La qualité de service (Os)
» Cybersécurité

 – Les câbles et les interfaces
 – Les liaisons hertziennes, Wifi

• Le logiciel de gestion (IHM ou VMS)
 – Les éléments constituants
 – Les fonctions attendues
 – Les interfaces, les modules externes

• Les prix des éléments

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Les responsables techniques
Les chargés de projet de la vidéoprotection

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

CONCEVOIR UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION LES + DE CETTE FORMATION 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 2 
jours de manière interactive

• Le partage d’expérience d’un directeur de projet 
de déploiement de système de sûreté

• Le partage d’expérience d’un expert technique 
dans le domaine de la sûreté

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Cette formation alterne théorie 
• Méthode interactive 
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur 
• Supports PowerPoint
• Paperboard
• Exercices collectifs et individuels
• Étude de cas concrets
• Quiz en salle
• Système de vidéoprotection avec logiciel et ca-

méras
• Caméras du marché
• Logiciel IHM 

PRÉREQUIS
• Connaissances de premier niveau des technolo-

gies de courants faibles 
• Maîtrise de l’utilisation de Windows et d’un mo-

teur de recherche 
• Chaque stagiaire doit venir avec son PC sous 

Windows 

PROFIL DU FORMATEUR
• Consultant AMOA 
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms 
• 20 ans d’expérience dans la conception de sys-

tèmes de sûreté privés et publics 
• Auditeur de systèmes de sûreté
• Directeur de projet 
• Formateur en milieu professionnel et en école 

d’ingénieur 
• Expert en vidéoprotection, en sûreté électro-

nique, en sécurité globale et réseaux informa-
tiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de réussite 

DURÉE
• 2 jours / 14h00

EFFECTIFS
• De 5 à 8 personnes

RÉFÉRENCES
• GLH 
• UBAC 
• Nextiraone 
• LMH 

DATES
• 22 et 23 mars 2022 - Paris
• 27 et 28 septembre 2022 - Paris
• 8 et 9 Juin 2022 - Lyon
• 7 et 8 décembre 2022 - Lyon
• 16 et 17 mai 2022 - CCI de Vaucluse 
• 22 et 23 novembre 2022 - CCI de Vaucluse

COÛT DE LA FORMATION HT : PARTICULIER / 
INDÉPENDANT / SALARIÉ
• 1 000 €HT / Pers

CETTE FORMATION EST DÉCLINABLE EN 
FORMAT INTRA-ENTREPRISE / COLLECTIVITÉ.
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
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Car la mise en œuvre d’un dispositif de Vidéoprotection ou de Vidéosurveillance doit respecter les 
conditions légales ainsi que les droits et libertés individuels de chacun, nous souhaitons apporter à 
travers cette formation toutes les connaissances juridiques et éthiques indispensables.

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances juridiques indispen-

sables qui exploitent les technologies de sûreté 
et en particulier des dispositifs de vidéoprotec-
tion / vidéosurveillance,

• Acquérir les connaissances réglementaire in-
terne à l’exploitant,

• Connaître les contrôle et les sanctions en se met-
tant en conformité avec la réglementation en 
vigueur (lois, décrets, arrêtés et jurisprudences)

CONTENU
• Réglementation externe : droit interne et droit 

communautaire (code de sécurité intérieure, loi 
de 1978, RGPD...) 

• Réglementation interne à l’exploitant (règlement 
intérieur) 

• Éthique de surveillance 
• Responsabilités de l’opérateur 
• Encadrement des opérateurs de vidéoprotec-

tion/vidéosurveillance 
• Responsabilités des encadrants 
• Encadrement des encadrants 
• Dérives constatées par AN2V en missions de for-

mation ou de conseil 
• Contrôles 
• Sanctions

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Tous les professionnels concernés :
Constructeurs, distributeurs, installateurs…
Exploitants publics et privés de technolo-
gies de sûreté

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

RÉGLEMENTATION
VIDÉOPROTECTION - VIDÉOSURVEILLANCE

LES + DE CETTE FORMATION : 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 3 
jours de manière interactive

• Le partage d’expérience d’un expert dans le 
domaine de la vidéoprotection et du cadre juri-
dique des technologies de sûreté

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur 
• Supports PowerPoint
• Paperboard
• Interactivité avec les stagiaires
• Étude de cas – Conseils

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Diplômé en droit, spécialisé dans le droit des 

technologies de sûreté
• 22 ans d’expérience dans la sécurité publique et 

privée 
• Expert en vidéoprotection, réglementation, légis-

lation 
• 7 ans d’expérience pratique de l’encadrement 

d’un centre superviseur 
• 12 ans d’expérience dans la formation d’opéra-

teurs

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de réussite

DURÉE
• 1 jour / 7 heures

EFFECTIFS
• De 5 à 10 personnes

RÉFÉRENCES
• Nombreuses références transmises sur simple 

demande 

DATES
• 29 mars 2022 - Paris
• 13 octobre 2022 - Paris
• 22 juin 2022 - Lyon
• 23 novembre 2022 - Lyon
• 17 mars 2022 - CCI de Vaucluse 
• 11 octobre 2022 - CCI de Vaucluse

COÛT DE LA FORMATION HT : PARTICULIER / 
INDÉPENDANT / SALARIÉ
• 500 €HT / Pers

CETTE FORMATION EST DÉCLINABLE EN 
FORMAT INTRA-ENTREPRISE / COLLECTIVITÉ.
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
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Cette formation se veut sur mesure et s’adapte en fonction de vos besoins et vos contraintes spécifiques. 
Elle convient à la fois à des opérateurs qui n’ont jamais reçu de formation initiale en vidéosurveillance / 
vidéoprotection, et à des opérateurs expérimentés.

OBJECTIFS
• Apporter les connaissances juridiques théo-

riques essentielles
• Identifier les axes d’amélioration dans la straté-

gie d’utilisation du dispositif
• Maîtriser et optimiser l’utilisation des équipe-

ments d’un site industriel
• Améliorer les stratégies et les techniques d’ob-

servation des opérateurs
• Améliorer leur capacité à analyser les comporte-

ments et à restituer ce qu’ils voient
• Acquérir les bons réflexes

CONTENU
• Réglementation et règles internes 
• Éthique de surveillance 
• Technologies de surveillance 
• Rôle et responsabilités de l’opérateur 
• Stratégies et techniques d’utilisation du dispositif 
• Mise en pratique sur le poste de travail 
• Exercices de surveillance 
• Maîtrise du logiciel d’exploitation

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Formation initiale ou perfectionnement
Les opérateurs de vidéoprotection 
Les opérateurs de vidéosurveillance 
Le personnel d’encadrement 
Les enquêteurs
Les chefs de salles

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

OPÉRATEURS DE VIDÉOPROTECTION - VIDÉOSURVEILLANCE
FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE

LES + DE CETTE FORMATION 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 3 
ou 4 jours de manière interactive

• Le partage d’expérience d’un expert dans le 
domaine de la vidéoprotection et du cadre juri-
dique des technologies de sûreté

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Salle de formation mise à disposition par le client 

sur site (jour 1 et 2)
• Un poste de travail mis à disposition dans le PC 

sûreté / CSU (jour 3 )
• Supports PowerPoint
• Paperboard
• Exercices collectifs et individuels
• Étude de cas concrets
• Quiz en salle 

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Diplômé en droit, spécialisé dans le droit des 

technologies de sûreté
• 22 ans d’expérience dans la sécurité publique et 

privée 
• Expert en vidéoprotection, réglementation, légis-

lation 
• 7 ans d’expérience pratique de l’encadrement 

d’un centre superviseur 
• 12 ans d’expérience dans la formation d’opéra-

teurs

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de réussite 

DURÉE
• Durée variable et ajustable selon le contenu sou-

haité par le client : de 2 à 4 jours / 14h00 – 28h00 

EFFECTIFS
• De 1 à 7 personnes

RÉFÉRENCES
• Cette formation est dispensée avec succès de-

puis plus de 10 ans 
• Vidéoprotection en voie publique ou lieux ou-

verts au public : communes, transports urbains, 
centres commerciaux, musées... 

• Vidéosurveillance : site industriel, site tertiaire... 
• Elle s’adapte parfaitement à tous les contextes 
• Nombreuses références transmises sur simple 

demande 

DATES
• Cette formation est dispensée exclusivement en 

intra - entreprise / collectivité 
• Nous contacter 

COÛT DE LA FORMATION HT 
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
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L’intelligence artificielle couplée à l’analyse des images de vidéoprotection occupe actuellement toutes 
les réflexions. À l’heure de ce virage technologique majeur, la compréhension d’une situation d’anorma-
lité dans un espace vidéoprotégé faite par un opérateur révèle ainsi la nécessité d’une formation adap-
tée. La technologie ne peut tout et a également ses limites. L’Homme reste toujours au cœur du sujet. 
Son expérience, son instinct et sa compréhension d’une situation permettent une meilleure anticipation 
ainsi qu’une meilleure réactivité. À terme, un opérateur bien formé à l’analyse comportementale, as-
sisté par une intelligence artificielle, constitueront tous les deux un binôme idéal pour une meilleure 
efficacité de gestion d’un espace vidéoprotégé.

OBJECTIFS
• Renforcer la qualité du travail de protection ef-

fectué 
• Affiner la compréhension de la mission du vi-

déo-opérateur 
• Comprendre et analyser l’environnement pour 

être plus efficace 
• Qualifier une situation 
• Maîtriser la chaîne de réaction à mettre en œuvre 

CONTENU
• Notion d’anticipation dans la protection des 

biens et des personnes, de satisfaction et d’amé- 
lioration de la prestation professionnelle 

• Quoi rechercher dans une scène de vidéoprotec-
tion ? Quelles sont les missions ? 

• Qu’impose la loi vis-à-vis d’un vidéo-opérateur 
constatant une situation de malveillance ? 

• Quels sont les outils à sa disposition pour « com-
prendre » son site ? 

• Analyse comportementale des personnes seules 
• Analyse comportementale des groupes 
• Analyse comportementale des foules 
• Définition d’une normalité/ d’une anormalité
• La chaîne de réaction à maîtriser 
• Les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
• L’I.A et la reconnaissance faciale. Quels apports 

dans le quotidien du vidéo-opérateur ?

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Les opérateurs de vidéoprotection
Les opérateurs de vidéosurveillance
Le personnel d’encadrement

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

ANALYSE COMPORTEMENTALE 
POUR LES MÉTIERS DE LA VIDÉOPROTECTION

LES + DE CETTE FORMATION 
• Courte et interactive 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

une matrice spécifique à l’analyse qui vous per-
met l’acquisition des connaissances approfon-
dies du métier en 2 jours de manière interactive 

• Le partage d’expérience d’un expert en vidéo-
protection, sécurité public et en protection des 
entreprises et sécurité économique

 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Cette formation associe cours théorique et étude 

de cas 
• Méthode interactive 
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur
• Utilisation d’exemples sur la base de vidéos / 

photos 
• Échanges sur les retours d’expériences 

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Diplômé en droit, et science Politique 
• Expert protection des entreprises et sécurité 

économique
• Auditeur vidéoprotection et prévention tech-

nique de la malveillance
• Gestion de la sécurité-sûreté en milieu ouvert au 

public
• Partenariat et coproduction des politiques de 

sûreté

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de réussite

DURÉE
• 2 jours / 14h00

EFFECTIFS
• De 5 à 10 personnes

RÉFÉRENCES
• Conférences cyber à destination d’entreprises et 

de collectivités d’Occitanie
• Plusieurs sites publics et privés audités et suivis 

en Occitanie et Afrique de l’Ouest
• MEDEF Hautes-Pyrénées
• CCI Hautes-Pyrénées
• INHESJ 
• Paris-Descartes

DATES
• 24 et 25 mars 2022 - Paris
• 22 et 23 septembre 2022 - Paris
• 15 et 16 Juin 2022 - Lyon
• 24 et 25 novembre 2022 - Lyon
• 2 et 3 juin 2022 - CCI de Vaucluse 
• 13 et 14 octobre 2022 - CCI de Vaucluse

COÛT DE LA FORMATION HT : PARTICULIER / 
INDÉPENDANT / SALARIÉ
• 1 000 €HT / Pers

CETTE FORMATION EST DÉCLINABLE EN 
FORMAT INTRA-ENTREPRISE / COLLECTIVITÉ
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
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La protection du Système d’Information est une nécessité qui oscille entre contraintes et incompréhen-
sion. Elle provoque également un paradoxe qui impose d’assurer un travail synonyme de création de 
valeur ou d’efficacité de service tout en risquant à chaque instant de créer une cyber-faille. 
Pour être bien menée et mise en pratique, et surtout parce qu’elle touche l’ensemble des structures pu-
bliques et privées, la cyberprotection impose donc une réelle compréhension des enjeux et des risques 
mais également des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Parfaitement adaptée à chacun de ses diffé-
rents auditoires (décideur – concepteur – installateur/mainteneur – utilisateur) cette formation permet 
cette mise à niveau dans le domaine de la cyberprotection.

OBJECTIFS
• Comprendre le contexte des cyber-attaques
• Comprendre l’état des lieux des cyber-risques
• Comprendre quel est son environnement numé-

rique
• Déterminer quelles sont ses structures les plus 

importantes
• Déterminer quelles sont ses informations les 

plus sensibles
• Évaluer ses vulnérabilités
• Connaitre les cyber-protections possibles
• Savoir choisir les solutions adaptées à sa struc-

ture
• Connaitre les impératifs juridiques
• Connaitre les différentes certifications et labelli-

sations

CONTENU
• Analyse et compréhension du contexte cyber
• L’état des lieux des cyber-risques
• La Cartographie de l’environnement numérique
• L’identification et cartographie des structures les 

plus sensibles
• L’identification et cartographie des informations 

les plus sensibles
• L’évaluation des vulnérabilités 
•  Les différentes possibilités de protections 
•  Les Choix adapté à ma structure 
•  Les impératifs du cadre juridique
•  Les Certifications ? Visas ? Label ? Normes ? Sou-

verain ?

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Toute personne ou toute équipe interve-
nant sur un réseau ou un poste  
informatique, du décideur au concepteur, 
de l’installateur/mainteneur à l’utilisateur 
quotidien

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

CYBERPROTECTION LES + DE CETTE FORMATION 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 2 
jours de manière interactive

• Le partage d’expérience d’expert dans le do-
maine de la vidéoprotection, la sûreté et la cy-
bersécirité

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Cette formation associe cours théorique et étude 

de cas 
• Méthode interactive 
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur
• Utilisation d’exemples sur la base de vidéos / 

photos 
• Échanges sur les retours d’expériences 

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Diplômé en droit, et science Politique 
• Expert protection des entreprises et sécurité 

économique
• Auditeur vidéoprotection et prévention tech-

nique de la malveillance
• Gestion de la sécurité-sûreté en milieu ouvert au 

public
• Partenariat et coproduction des politiques de 

sûreté

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de réussite

DURÉE
• 2 jours / 14 heures

EFFECTIFS
• De 5 à 10 personnes

RÉFÉRENCES
• Conférences cyber à destination d’entreprises et 

de collectivités d’Occitanie
• Plusieurs sites publics et privés audités et suivis 

en Occitanie et Afrique de l’Ouest
• MEDEF Hautes-Pyrénées
• CCI Hautes-Pyrénées
• INHESJ - IHEMI
• Paris-Descartes

DATES
• 7 et 8 avril 2022 - Paris
• 6 et 7 octobre 2022 - Paris
• 7 et 8 mars 2022 - Lyon
• 8 et 9 septembre - Lyon
• 9 et 10 juin - CCI de Vaucluse 
• 1 et 2 décembre - CCI de Vaucluse

COÛT DE LA FORMATION HT : PARTICULIER / 
INDÉPENDANT / SALARIÉ
• 1 000 €HT / Pers

CETTE FORMATION EST DÉCLINABLE EN 
FORMAT INTRA-ENTREPRISE / COLLECTIVITÉ
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
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La protection globale des entreprises et des collectivités est une matière qui englobe l’ensemble des 
solutions possibles face aux différentes atteintes et malveillance qu’elles peuvent actuellement subir. 
Protection de l’information et des savoir-faire, résilience, continuité d’activité, sûreté des personnes des 
biens, toutes les structures sont attaquées sur tous ces aspects dans un contexte de concurrence impi-
toyable et globale (globale et locale) et de la part d’une délinquance invisible et de plus en plus efficace 
et sournoise.
La compréhension des enjeux devient un véritable enjeu de préservation des structures. Anxiogène, 
cette situation de véritable « guerre économique » n’en demeure pas moins un formidable moteur de 
transformation, d’atouts concurrentiels et de résilience. Il est en effet possible de tirer parti de cet état 
d’affrontement asymétrique et systémique qui s’est inscrit inexorablement dans la durée.

OBJECTIFS
• Comprendre l’intérêt de la sûreté globale des en-

treprises et des collectivités,
• Connaitre les fondamentaux, le contexte et l’his-

torique de la guerre asymétrique et systémique,
• Comprendre ce qu’est une information straté-

gique (la DATA est une réelle ressource),
• Comprendre les huit différentes atteintes pos-

sibles contre une structure (privée ou publique),
• Déterminer quelles sont les solutions possibles 

face à ces huit différentes atteintes,
• Savoir mettre en place des outils de veille,
• Savoir maitriser les différents outils de sûreté 

globale,
• Comprendre les différents mécanismes de l’in-

fluence médiatique et juridique

CONTENU
• Notions, concepts et intérêts,
• Histoires passées et contemporaines de la 

guerre économique/asymétrique/systémique,
• Développement sur les différentes atteintes 

contre les structures,  
• Quoi faire contre les atteintes physiques sur 

site ? 
• Quelles solutions contre les atteintes liées à la 

désorganisation et à la fragilisation des struc-
tures ? 

• Quelles réponses aux atteintes au savoir-faire ? 
• Comment réagir face aux intrusions consenties ? 
• Les différentes parades contre les risques finan-

ciers (fraude au président par exemple),
• La cyberprotection,
• Les solutions contre les atteintes liées aux fragi-

lités humaines,
• Comment protéger sa e.réputation ?

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Toute personne ou toute équipe interve-
nant sur un réseau ou un poste  
informatique, du décideur au concepteur, 
de l’installateur/mainteneur à l’utilisateur 
quotidien

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

SÛRETÉ GLOBALE DES ENTREPRISES  
ET DES COLLECTIVITÉS

LES + DE CETTE FORMATION 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 2 
jours de manière interactive

• Le partage d’expérience d’expert dans le  
domaine de la vidéoprotection, la sûreté et la  
cybersécurité

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Cette formation associe cours théorique et étude 

de cas 
• Méthode interactive 
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur
• Utilisation d’exemples sur la base de vidéos / 

photos 
• Échanges sur les retours d’expériences 

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Diplômé en droit, et science Politique 
• Expert protection des entreprises et sécurité 

économique
• Auditeur vidéoprotection et prévention tech-

nique de la malveillance
• Gestion de la sécurité-sûreté en milieu ouvert au 

public
• Partenariat et coproduction des politiques de 

sûreté

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de réussite

DURÉE
• 2 jours / 14 heures

EFFECTIFS
• De 5 à 10 personnes

RÉFÉRENCES
• Conférences cyber à destination d’entreprises et 

de collectivités d’Occitanie
• Plusieurs sites publics et privés audités et suivis 

en Occitanie et Afrique de l’Ouest
• MEDEF Hautes-Pyrénées
• CCI Hautes-Pyrénées
• INHESJ - IHEMI
• Paris-Descartes

DATES
• 3 et 4 mars 2022 - Paris
• 15 et 16 septembre 2022 - Paris
• 19 et 20 mai 2022 - Lyon
• 8 et 9 décembre 2022 - Lyon
• 3 et 4 février 2022 - CCI de Vaucluse 
• 29 et 30 septembre 2022 - CCI de Vaucluse
 
COÛT DE LA FORMATION HT : PARTICULIER / 
INDÉPENDANT / SALARIÉ
• 1 000 €HT / Pers

CETTE FORMATION EST DÉCLINABLE EN 
FORMAT INTRA-ENTREPRISE / COLLECTIVITÉ.
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
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La mise en œuvre de système de sécurité ou de sureté sur un réseau informatique nécessite de maîtriser 
les concepts de base de ceux-ci. Aussi cette formation a pour objectif de fournir les connaissances théo-
riques et pratiques nécessaires pour appréhender correctement un tel projet et l’ouvrir sur les bonnes 
pratiques attendues de cybersécurité.

OBJECTIFS
• Appréhender les mécanismes des réseaux infor-

matiques locaux ;
• Savoir implémenter un système de sécurité ou 

de sureté sur un réseau informatique local sous 
un environnement Microsoft / Linux ;

• Être capable de tester une implémentation ré-
seau local sous un environnement Microsoft / 
Linux ;

• Connaitre les exigences techniques minimales 
pour garantir un niveau de confidentialité, d’inté-
grité et de disponibilité conforme aux exigences 
légales

CONTENU
• Cadre légal (Cadre juridique des télécommuni-

cations, RGPD, …) et bonnes pratiques (ANSII  : 
Chap4 des « Recommandations sur la sécurisa-
tion des systèmes de contrôle d’accès physique 
et de vidéoprotection » ; référentiel APSAD D32 
« Cybersécurité » ; ...) 

• Bases fondamentales : binaire, modèle OSI, mo-
dèle TPC-IP, sous réseau et sur réseau, Notion de 
classe réseau, de classeless (CIDR), Approche de 
la sécurité par son triptyque : le DIC

• Protocoles utiles de la couche Liaison (Ethernet, 
MAC, …) ; de la couche Réseau (ICMP, IPv4, intro-
duction à IPv6, …) et de la couche Transport (TCP, 
UDP…)

• Mettre en œuvre puis tester le réseau local via 
une interface en ligne de commande Windows, 
via une interface en ligne de commande Linux, 
via des outils spécifiques (WireShark)

• Éléments théoriques pour durcir un réseau local 
(Segmentation réseau physique, Segmentation 
réseau en zone, DMZ, VLAN, IpSec, …), Notion de 
Zero-Trust.

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Les chefs de projet sûreté 
Les consultants sûreté
Les ingénieurs technico-commerciaux
Les responsables techniques
Les techniciens installateurs de technolo-
gies de sécurité ou de sûreté

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

BASE RÉSEAU POUR L’INSTALLATION DE SYSTÈME DE  
SÉCURITÉ OU DE SÛRETÉ SUR UN RÉSEAU INFORMATIQUE

LES + DE CETTE FORMATION : 
• Courte et interactive 
• Une pédagogie centrée sur la mise en pratique 

sous environnement virtuel
• Les grandes solutions de réseaux locaux du mar-

ché sont couvertes à travers les études de cas 
qui ponctuent la formation

• Les conseils et bonnes pratiques d’un expert en 
réseaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Supports PowerPoint
• Paperboard
• Interactivité avec les stagiaires
• Travaux pratiques (sous environnement virtuel).

PRÉREQUIS
• Le stagiaire devra être muni de son propre or-

dinateur sur lequel il possédera des droits d’ins-
tallation.

PROFIL DU FORMATEUR
• Consultant AMOA 
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms 
• 15 ans d’expérience dans la conception de sys-

tèmes de sûreté privés et publics 
• Auditeur de systèmes de sûreté
• Directeur de projet 
• Formateur en milieu professionnel et en école 

d’ingénieur 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)

• L’évaluation sommative (en fin de processus de 
formation)

• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 
la formation

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de réussite

DURÉE
• 2 jours / 14h00

EFFECTIFS
• De 3 à 6 personnes

RÉFÉRENCES
• Grand Lyon Habitat 
• UBAC 
• Bouygues

DATES
• Cette formation est dispensée exclusivement en 

intra - entreprise / collectivité 
• Nous contacter 

COÛT DE LA FORMATION EN INTRA HT 
• Nous contacter 

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
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NOS PARTENAIRES FORMATION

Riche d’une expérience de 17 ans, l’AN2V sait à quel point la formation professionnelle et les entre-
prises ont un réel intérêt à constituer un partenariat.

Il permet de faire évoluer les missions, les besoins, les compétences et les obligations respectifs. De 
plus, il consent à renforcer tout autant l’image de la formation professionnelle que celle de l’entreprise. 
Il s’efforce de construire des stratégies transversales. 

Dans ce contexte et dans la même perspective que l’AN2V Association, l’AN2V formations souhaite 
mobiliser activement différents partenariats durables ; afin de favoriser et de maintenir l’engagement 
collectif des métiers de la sécurité/sûreté globale en évolution forte.



FORMATIONS
POUR LES
PROFESSIONNELS

FORMATIONS
POUR LES
PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ
N° : 82 69 13518 69

160 161

Cette formation est pensée et élaborée en partenariat entre l’AN2V et CASD. 
L’opérateur de vidéoprotection assure la sécurité des entreprises, des collectivités et des personnes en 
traitant les images des systèmes de vidéoprotection dans le respect de la réglementation qui s’applique 
à ce métier.
Les opérateurs de la vidéoprotection doit respecter les libertés publiques et privées. 
Les agents du système d’exploitation sont soumis au respect du secret professionnel, ils doivent faire 
preuve de réactivité et de proactivité.

  
OBJECTIFS
• Apporter des éléments théoriques indispen-

sables afin de les mettre en pratique 
• Définir une stratégie de surveillance et là com-

muter à son poste de travail
• Maîtriser le logiciel d’exploitation VisiMAX et l’en-

semble de ses fonctionnalitéś 

CONTENU
• La méthodologie (SOTAJE) 
• Cadre juridique et déontologique de la vidéopro-

tection
• Éthique de surveillance
• Technologies de surveillance
• Rôle et responsabilités de l’opérateur de vidéo-

protection 
• Stratégies et techniques d’utilisation du dispositif 
• Maîtrise du logiciel d’exploitation VisiMAX
• Paramétrages et fonctionnalités principales
• Mise en pratique sur le poste de travail 
• Exercices de surveillance 

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Les opérateurs de vidéoprotection 
Les opérateurs de vidéosurveillance
Le personnel d’encadrement

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

MODULE OPERATEURS DE VIDEOPROTECTION
 « CASD – AN2V »

LES + DE CETTE FORMATION 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 2 
jours de manière interactive

• Le partage d’expérience d’experts dans le do-
maine de la vidéoprotection et sûreté 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Cette formation alterne enseignement théo-

rique, pratique avec mise en situation
• Exercices collectifs et individuels 
• Méthode interactive
• Salle de formation mise à disposition par le client
• Poste de travail mis à disposition dans le PC sû-

reté sur site 

PRÉREQUIS 
• Pour les formations dispensées chez le client : 

Accès complet à un poste d’exploitation 

PROFILS DES FORMATEURS
• Diplômé en Droit et Sciences-Politiques 
• 22 ans d’expérience dans la sécurité publique et 

privée 
• 7 ans d’expérience pratique de l’encadrement 

d’un centre superviseur 
• 12 ans d’expérience dans la formation d’opéra-

teurs et de nombreuses références 
• Formateur technique CASD : 10 ans d’expérience 

sur la mise en œuvre de la solution

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION  
• Attestation de formation

DURÉE
•  2 jours / 14 heures

EFFECTIFS
• De 1 à 7 personnes

RÉFÉRENCES 
• Plus de 600 villes équipées, et la moitié des 20 

plus grandes villes Françaises

DATES
• Cette formation est dispensée exclusivement en 

intra - entreprise / collectivité 
• Nous contacter 

COÛT DE LA FORMATION HT 
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
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La formation est pensée et élaborée en partenariat entre l’AN2V et GENETEC. 
Elle fait appel au concept de l’AN2V « SOTAJE » ; cette modélisation est un outil de travail permettant 
d’appréhender les différents aspects liés aux métiers de la vidéoprotection.
L’enjeu du « SOTAJE AN2V » permet d’avoir une meilleure compréhension au niveau de l’aspect humain, 
organisationnel, financier, législatif, déontologique et technique afin de procéder aux ajustements né-
cessaires pour optimiser au mieux votre site.

  
OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances théoriques de la vi-

déoprotection
• Appréhender les responsabilités et rôles liés aux 

différents corps du métier 
• Apporter les connaissances juridiques indispen-

sables 
• Définir une stratégie de surveillance au poste de 

travail
• Configurer et optimiser le logiciel GENETEC Secu-

rity Center en adéquation avec l’outil « SOTAJE »

CONTENU
• La méthodologie (SOTAJE) 
•  Stratégie de la vidéoprotection 
•  Organisation de vidéoprotection
•  Technique de vidéoprotection
•  Aspect financier
•  Juridique 
•  Éthique 

POUR QUI ?
Administrations, Collectivités, Entreprises 
privées | Profil N°1 - Exploitation d’un 
système de vidéoprotection pour : Opé-
rateurs, Enquêteurs, Chefs de salle, Direc-
teurs sûreté |Profil N°2 - Planification et 
gestion d’un projet de vidéoprotection 
pour : Chefs de projet, Responsables tech-
niques / sûreté, Direction des Services In-
formatique, Commerciaux Avant-vente

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

SOLUTION UNIFIÉE DE VIDÉOPROTECTION
 « GENETEC - AN2V »

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ

N° : 82 69 13518 69

LES + DE CETTE FORMATION 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 3 
jours de manière interactive. 

• Le partage d’expérience d’experts dans le do-
maine de la vidéoprotection et sûreté.

• Le passage en revue des différents facteurs à 
prendre en considération lors de l’élaboration de 
vos futurs projets.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Cette formation alterne enseignement théo-

rique, pratique avec mise en situation, exercices 
collectifs et individuels

• Salle de formation dans les locaux de GENETEC 
( Inter )

• Mise à disposition environnement cloud « Micro-
soft Azure »

• Salle de formation mise à disposition par le client 
sur site ( Intra )

• Poste de travail mis à disposition dans le PC sû-
reté sur site 

• Supports PowerPoint / Paperboard
• Méthode interactive

PRÉREQUIS 
• Pour les formations dispensées chez GENETEC, 

le stagiaire devra se munir de son propre ordina-
teur afin de pouvoir se connecter à distance sur 
l’environnement Cloud de Microsoft Azure 

• Pour les formations dispensées chez le client, le 
stagiaire devra se servir de son propre poste de 
travail 

PROFILS DES FORMATEURS
• Diplômé de l´ESIEE 
• 30 ans d’expérience 
• Formateur technique GENETEC 
• Expert en vidéoprotection, en sûreté électro-

nique, en sécurité globale, en aménagement des 
territoires, en réseaux informatiques et télépho-
niques, en infrastructures télécoms

• Formateur dans de nombreux domaines straté-
giques liés à la sécurité globale et aux 

• télécommunications.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION  
• Attestation de réussite 

DURÉE
• 3 jours / 21heures

EFFECTIFS
• De 5 à 12 personnes

RÉFÉRENCES 
• Enseignement supérieur, formation de profes-

seurs
• Vidéoprotection en voie publique ou lieux ou-

verts au public : communes, transports urbains, 
centres commerciaux, musées, les universités, 
aéroports (Montréal-Trudeau), forces de l’ordre 
(LAPD)

DATES
• Du 11 au 13 janvier 2022
• Du 26 au 28 avril 2022
• Du 4 au 6 octobre 2022

COÛT DE LA FORMATION HT : PARTICULIER / 
INDÉPENDANT / SALARIÉ
• 1 950 €HT / Pers

CETTE FORMATION EST DÉCLINABLE EN 
FORMAT INTRA-ENTREPRISE / COLLECTIVITÉ.
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
FORMATION N° B
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Un projet de vidéoprotection doit être conforme à la réglementation en vigueur. Tous les professionnels 
concernés doivent donc connaître et savoir mettre en œuvre les textes encadrant la vidéoprotection et 
la vidéosurveillance. Ils doivent comprendre les obligations qui en découlent, et être capables d’identi-
fier les acteurs concernés (services préfectoraux, CNIL, forces de l’ordre et décideurs).

  
OBJECTIFS
• Comprendre les obligations légales liées à la 

mise en œuvre et à l’utilisation d’un système de 
vidéoprotection ou de vidéosurveillance. 

• Comprendre les différents documents et inter-
locuteurs liés à l’autorisation d’exploitation d’un 
système de vidéoprotection ou de vidéosurveil-
lance. 

• Réussir la constitution du dossier de demande 
d’autorisation en vidéoprotection, prévoir les 
échéances de renouvellement des autorisations.

• Mettre en conformité un dispositif de vidéosur-
veillance, et rester conforme.

CONTENU
• Rappel sur les responsabilités juridiques des ac-

teurs de site ou de structure vis-à-vis des dispo-
sitifs de sûreté.

• Rappel des responsabilités juridiques liées à la 
vidéoprotection et à la vidéosurveillance.

• Les grands textes : Code de la sécurité intérieure, 
loi de 1978 Informatique et Libertés

• Les différents interlocuteurs et documents liés 
à la demande d’autorisation d’exploitation d’un 
système de vidéoprotection, et à la mise en 
conformité en vidéosurveillance.

• Étude du dossier en lui-même : comment le 
constituer en vidéoprotection et en vidéosurveil-
lance ?

• Étude de cas
• Les principales erreurs à éviter

POUR QUI ?
Tous les professionnels concernés par 
la vidéoprotection et la vidéosurveillance

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

OBLIGATIONS LÉGALES
SÛRETÉ - VIDÉOPROTECTION / VIDÉOSURVEILLANCE

« HIKVISION - AN2V »

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ

N° : 82 69 13518 69

LES + DE CETTE FORMATION 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 4 
heures de manière interactive

• Le partage d’expérience d’un expert dans le 
domaine de la vidéoprotection et du cadre juri-
dique des technologies de sûreté

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur 
• Supports PowerPoint
• Paperboard
• Interactivité avec les stagiaires
• Étude de cas – Conseils

PRÉREQUIS 
• Aucun 

PROFIL DU FORMATEUR
• Diplômé en droit, spécialisé dans le droit des 

technologies de sûreté
• 22 ans d’expérience dans la sécurité publique et 

privée 
• Expert en vidéoprotection, réglementation, légis-

lation 
• 7 ans d’expérience pratique de l’encadrement 

d’un centre superviseur 
• 12 ans d’expérience dans la formation d’opéra-

teurs

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation diagnostique,  prédictive (position-

nement, prérequis…)
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• À chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de réussite

DURÉE
• 4 heures

EFFECTIFS
• De 5 à 10 personnes

RÉFÉRENCES
• Nombreuses références transmises sur simple 

demande 

DATES
• 17 février 2022 - Neuilly-Plaisance
• 25 octobre 2022 - Neuilly-Plaisance
• 30 mai 2022 - Saint Laurent de Mûre
• 21novembre 2022 - Saint Laurent de Mûre

COÛT DE LA FORMATION HT : PARTICULIER / 
INDÉPENDANT / SALARIÉ
• 500 €HT / Pers

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
FORMATION N° C
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L’Intelligence Artificielle met l’expertise humaine au cœur du système de vidéoprotection en industriali-
sant les tâches répétitives. 
La solution d’analyse « TWO-i» fait la différence non seulement pour les utilisateurs, mais également 
pour le sentiment de sécurité général.
La surveillance devient constante et continue, elle permet d’aider le personnel, de renforcer l’efficacité 
et de gagner en productivité.
Cette formation est pensée et élaborée en partenariat entre l’AN2V et TWO-i

OBJECTIFS
• Définir les enjeux d’un projet de sûreté 
• Savoir élaborer les cas d’usage du cahier des 

charges
• Donner un vocabulaire commun à tous les 

membres de l’équipe
• Comprendre l’impact de l’analyse intelligente 

pour la vidéoprotection
• Appréhender la stratégie d’utilisation de l’ana-

lyse en temps réel et / ou à postériori 
• Comprendre les usages de chaque page de la 

solution TWO-i
• Maîtriser les objectifs et la politique de sûreté / 

sécurité pour les enjeux du projet 
• Déployer la solution d’analyse « Two-i »
• Protéger et sécuriser les données recueillis 
• Faire adhérer l’ensemble de l’équipe au projet 

CONTENU
• Méthodologie du « SOTAJE »
• Définition d’un cahier des charges 
• Notion de langage de la profession de la sûreté 

/ sécurité
• Cadre juridique 
• Éthique et déontologie de l’utilisation de l’ana-

lyse de la vidéoprotection 
• Présentation des composants de la solution d’in-

telligence « TWO-i » : live, stats, map, search 
• Connaissance et utilisation de l’analyse : Temps 

réel, À postériori
• Mise en lien entre théorie et pratique opération-

nelle de la sûreté / sécurité
• Définition des différents rôles d’exploitation de 

la solution TWO-i
• Utilisation et paramétrage de la solution d’ana-

lyse
• Cas d’usage et exercices de mise en situation

POUR QUI ?
Collectivités, Administrations (militaire, uni-
versités...), PME-PMI, Hôpitaux | Profil N°1 
- Exploitation d’un système de vidéopro-
tection pour : Opérateurs, Enquêteurs, 
Chefs de salle, Directeurs sûreté | Profil 
N°2 - Planification et gestion d’un projet 
de vidéoprotection pour : Chefs de projet, 
Responsables techniques / sûreté, Direc-
tion des Services Informatique, Commer-
ciaux Avant- vente

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE
DE LA VIDÉOPROTECTION « TWO-I / AN2V »

CONTACT

MARIE LAMPREIA
Directrice du centre de formations AN2V 
Référente handicap, pédagogique et qualité 
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ
N° : 82 69 13518 69

LES + DE CETTE FORMATION 
• Approche pédagogique complète appuyée par 

l’outil «  SOTAJE  » qui vous permet l’acquisition 
des connaissances approfondies du métier en 2 
jours de manière interactive

• Le partage d’expérience d’experts dans le do-
maine de la vidéoprotection et sûreté

• Le passage en revue des différents facteurs à 
prendre en considération lors de l’élaboration de 
vos futurs projets

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
• Cette formation alterne enseignement théorique 

et pratique et associe exercices collectifs et indi-
viduels 

• Méthode interactive : analyse de vidéo en temps 
réel et à postériori

• Salle de formation 
• Supports PowerPoint / Paperboard
• Vidéoprojecteur 

PRÉREQUIS 
• Le participant doit se munir de son ordinateur et 

avoir une connexion internet 

PROFIL DES FORMATEURS
• Consultant AMOA et formateur depuis 1990
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms 
• 30 ans d’expérience dans la conception de sys-

tèmes de sûreté privés et publics
• 20 ans d’expertise dans la stratégie et la gestion 

de projet
• Expert TWO-i en intelligence Artificielle appliqué 

à la vidéoprotection

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
• L’évaluation diagnostique, prédictive (position-

nement, prérequis...) 
• L’évaluation sommative (en fin de processus de 

formation)
• A chaud pour mesurer l’appréciation générale de 

la formation
MODALITÉS DE VALIDATION  
• Attestation de réussite 

DURÉE
• 2 jours / 14 heures 

EFFECTIFS
• De 5 à 10 personnes
• 
RÉFÉRENCES
• Communauté de commune Pays Haut Val D’Al-

zette
• Entreprises privées confidentielles

DATES
• 5 et 6 avril 2022 - Paris
• 3 et 4 novembre 2022 - Paris 
• 15 et 16 mars 2022 - CCI de Vaucluse
• 27 et 28 octobre 2022 - CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• 2 000 € HT / Pers

CETTE FORMATION EST DÉCLINABLE EN 
FORMAT INTRA-ENTREPRISE / COLLECTIVITÉ.
• Nous contacter

Les personnes en situation d’handicap, nous 
contacter

AN2V FORMATIONS
FORMATION N° D
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Le syndicat mixte Val d’Oise Numérique a ouvert 
en novembre 2018 le Hub Numérique Nikola Tesla, 
centre de ressources aux métiers et usages de la 
ville intelligente, avec un double objectif : 
• donner une opportunité à des chômeurs ou à 

des jeunes décrocheurs de trouver un emploi 
durable dans des filières d’avenir ; 

• répondre aux besoins de main d’œuvre qualifiée 
des entreprises dans des métiers en tension.

Tirant sa force de son ouverture sans discrimi-
nation à un écosystème d’acteurs partageant les 
mêmes objectifs de développement économique, 
social, éducatif, inclusif du territoire, le Syndicat val 
d’Oise numérique s’appuie sur les dispositifs de 
la formation professionnelle et de l’insertion des 
prescripteurs publics mais aussi sur les engage-
ments de ses entreprises partenaires qui y voient 
un moyen efficace de mise en œuvre de leurs ob-
jectifs RSE.
Il a permis d’initier sur les territoires du Val d’Oise 
les formations des futurs salariés de la ville intel-
ligente aux métiers de la fibre optique (IRT, TRT, 
VAD…) et de la « smart city, et d’accompagner leur 
mise en œuvre en constituant des collaborations 
avec les structures et organismes de formations 
compétents.
La convergence évidente des objectifs de l’AN2V et 
du Syndicat val d’Oise numérique doit permettre 
un partenariat fructueux au profit d’un public fra-

gile tel qu’il est défini par la conseil départemental 
du val d’Oise.
Des plateaux techniques pédagogiques et des 
démonstrateurs de la smart city, reconstituant 
des réseaux télécoms et un réseau de vidéo pro-
tection urbaine conformes à l’état de l’art sur les 
2500 m² du site, permettent  de donner un cadre 
aux actions de formations des nouveaux métiers 
du numérique (Smart city, Safe city, Safe building, 
IoT Objets, Vidéoprotection, Intelligence Artificielle, 
Cyber-sécurité, …) pour accompagner le déploie-
ment du numérique sur le territoire en offrant des 
solutions ambitieuses d’accès à la formation et à 
l’emploi pour les publics cibles des politiques dé-
partementales : 
• Les femmes, sous-représentées dans les métiers 

du numérique
• Les personnes habitant dans les quartiers poli-

tiques de la ville (QPV)
• Les personnes en situation de handicap
• Les personnes bénéficiaires du RSA dans le val 

d’Oise
• Les demandeurs d’emploi 
• Les jeunes décrocheurs de l’enseignement se-

condaire et supérieur

Depuis sa création, le Hub Numérique Nikola Tesla 
a accueilli près de 400 personnes par an avec 80% 
de retour à l’emploi.

VAL D’OISE NUMÉRIQUE

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vau-
cluse (CCI) est au service des 34 000 entreprises et 
des collectivités du département. Elle les accom-
pagne dans chaque étape de leur croissance, de la 
création à la transmission : développement com-
mercial, financement, international, réglementa-
tion, sécurité, prévention des difficultés, formation 
des collaborateurs, stratégie d’entreprise et pilo-
tage budgétaire, systèmes d’informations…
Elle dispose d’un pôle de Formation Continue do-
tée d’une solide expérience basée sur plusieurs 
années d’activité dans le domaine de la formation 
professionnelle. 
Convaincue de la valeur ajoutée que représentent 
les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la cy-
ber-sécurité et de la vidéoprotection, elle est sou-

cieuse d’accompagner l’économie locale vers ces 
secteurs à fort potentiel d’activité et d’emploi.
Dans ce contexte la CCI et l’AN2V ont fait le choix 
de construire un partenariat dans le domaine de 
la formation afin d’associer connaissance du ter-
ritoire et de ses acteurs et l’expertise métier de 
l’AN2V pour développer une réponse de proximité.

https://formationcontinue84.com/

CCI VAUCLUSE
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OBJECTIFS ET MISSIONS DE L’ADMS POUR LA MORALISATION ET LA 
PROFESSIONNALISATION DE L’ENSEMBLE DES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

L’ADMS depuis 21 ans rassemble les installa-
teurs d’alarme - Télésurveilleurs - surveillance 
humaine - Constructeurs - Distributeurs et 
concepteurs de logiciels. Pour répondre aux 
nouvelles technologies et nouveaux textes règle-
mentaires, il nous a paru judicieux de réunir tous 
ces acteurs.

La complémentarité des entreprises  représen-
tées au sein de l’ADMS favorise des échanges 
constructifs portant sur les spécificités de cha-
cun et met en évidence les paramètres à prendre 
en compte pour l’évolution de la profession. 

Nous sommes présents dans les comités de cer-
tification  services et produits APSAD/AFNOR. 

Dans le cadre du continuum de sécurité, nous 
souhaitons que la surveillance des lieux publics 
soit également assurée par la sécurité privée. Il 
est dommage, que la sécurité privée ne puisse 
surveiller les abords des lieux publics. L’actualité 
démontre que les caméras sont des outils très 
précieux. La sécurité privée est devenue une 
profession réglementée et pourrait transmettre 
les images traitées dans leurs P.C. directement 
aux forces de l’ordre selon des modalités bien 
définies. 

L’ADMS lutte depuis 2005 contre le travail illégal. 
La convention nationale pour la lutte contre le 
travail illégal réactualisée en 2012  a été décli-
née en Région Paca le 26 juin 2018 toujours sous 
l’impulsion de l’ADMS et dans l’Hérault le 12 fé-

vrier 2019. Bientôt dans l’Occitanie. L’ADMS ac-
compagne ses adhérents dans toutes leurs dé-
marches, c’est pourquoi nous avons mis en place 
un partenariat avec des juristes spécialisés dans 
le R.G.P.D. et dans les métiers de la sécurité pour 
les aider à se mettre en conformité. Nous allons 
également porter toute notre attention sur l’in-
formation et l’aide que nous pourrons leur ap-
porter pour se protéger contre les risques cyber-
sécurités qui concernent tout le monde. Notre 
commission assurance juridique réactualise ses 
contrats «type» en fonction de toutes ces évo-
lutions. 

L’ADMS reste en permanence à l’écoute de ses 
adhérents et de la profession.

ADMS
14, Avenue de l’Opéra
75001 PARIS
04 86 18 48 40  
adms.adms@sfr.fr
www.adms-france.fr

CONTACTS

PRÉSIDENTE
Danièle MESLIER
04 86 18 48 40
www.adms-france.fr
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LES GÉNÉRATIONS AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ GLOBALE

Générations Sécurité* est une association au 
rayonnement national réunissant des cadres 
de la sécurité globale, de tous âges et horizons, 
auxquels elle offre un lieu d’échanges et de ré-
flexion.

Dès sa création en 2012, l’organisation s’est don-
née pour objectifs d’accompagner et favoriser 
l’insertion, la responsabilisation et la montée en 
compétences des jeunes classes d’âge abordant 
cet environnement professionnel, par le bras-
sage des profils et la transmission d’expérience 
des aînés.

L’équipe de Générations Sécurité est convain-
cue que la conception et la mise en œuvre des 
stratégies, des dispositifs et des techniques 
concourant à la sécurité des personnes et des 
biens profiteront de la rencontre horizontale des 
métiers les plus divers, et verticale des profils à 
toutes les étapes de leurs carrières.

L’association a mis ce credo en actes, au-dedans 
en organisant des séminaires techniques ou des 
dîners-débats autour de spécialistes reconnus 
et en animant des rencontres conviviales large-
ment ouvertes, au dehors en prenant la parole 
dans tous les salons professionnels de la sécu-
rité globale, en publiant un « Manifeste », et en 
nouant des partenariats avec des organisations 
de référence.

Dans ce cadre, Générations Sécurité s’est asso-
ciée avec l’AN2V il y a deux ans pour favoriser 
des regards croisés sur les technologies de sé-
curité, et renouvelle sans hésiter ce partenariat 
en 2021. L’identification des bonnes pratiques 
et des technologies au service de l’humain font 
partie des sujets d’expertise que nous souhai-
tons continuer de développer avec l’AN2V. Les 
actualités en la matière et l’innovation doivent 
nécessairement être au cœur des échanges pro-
posés à nos adhérents.
 

*En 2021, le Club des Jeunes Cadres en Sûreté est de-
venu Générations Sécurité.

GÉNÉRATIONS SÉCURITÉ
  Tour de l’Horloge  4, place Louis Armand

75012 PARIS
  +336 64 03 18 23 
  tourez.laure@gmail.com
  cjcs.assoconnect.com

CONTACTS

PRÉSIDENTE
Laure TOUREZ
+336 64 03 18 23
tourez.laure@gmail.com

CO-PRÉSIDENT
Alexandre FOUSSE
alexandre.fousse@outlook.fr

CO-PRÉSIDENTE
Eva GEORGES
evamelina.georges@gmail.com
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COMMUNAUTÉ DÉDIÉE AUX DIRECTEURS DE LA SÉCURITÉ-SÛRETÉ

L’Agora des Directeurs de la Sécurité (ADS) est 
l’une des 17 communautés d’Agora Managers 
clubs, 1er réseau de décideurs métiers. L’Agora 
des Directeurs de la Sécurité compte aujourd’hui 
8 grands clubs régionaux et des clubs annexes, 
situés à Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg et Nice - Monaco 
- Cannes. Ces clubs professionnels offrent à ses 
quelque 500 membres, Directeurs de la Sécurité 
/ Sûreté de grandes entreprises, un véritable es-
pace où règnent : partage d’expériences, convi-
vialité et confiance.

4 RAISONS PRINCIPALES POUR NOUS 
REJOINDRE :
1. Rencontrer, échanger, mutualiser ses expé-

riences, expérimenter et s’inspirer.
2. Être réuni et intervenir pour traiter de sujets 

d’actualité.
3. Être dans une communauté homogène 
4. Être performant au quotidien en prenant le 

temps d’avoir une réflexion collective.

NOTRE OFFRE PHYGITALE
• 12 RDV club par an en présentiel ou en vi-

sio-RETEX
• RDV techniques, workshops, ateliers en visio 

ou en présentiel.
• 4 visio-RETEX Agora Managers : avec des 

grands invités
• Replay de toutes les visios (sous réserve de la 

validation des droits à l’image)
• Abonnement gratuit à ANews Sécurité

QUOTIDIENNEMENT, CHAQUE MEMBRE 
PEUT FAIRE APPEL À LA COMMUNAUTÉ :
• La Question-flash : Les membres répondent à 

vos interrogations professionnelles
• L’application mobile Agora Fonctions : avec 

l’annuaire électronique sécurisé des membres, 
les rendez-vous et l’actualité  

L’ADS est un acteur majeur consulté par les ad-
ministrations et les syndicats professionnels. 
L’ADS intervient également dans certains cursus 
universitaires.

LE COLLÈGE NATIONAL
Il est composé de l’ensemble des présidents des 
clubs ADS. Il représente la communauté lors de 
rendez vous avec des institutionnels. Il défend la 
profession et met tout en œuvre pour affirmer le 
rôle essentiel du Directeur sécurité sûreté. Il est 
force de proposition quant à d’éventuelles orien-
tations, actions à définir et conduire.

AGORA DES DIRECTEURS DE SECURITE
42 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
01 47 42 76 60 
vcadieu@agorasecurite.fr
www.agorasecurite.com

CONTACTS

DIRECTRICE PÔLE SÉCURITÉ
Virginie CADIEU
06 87 92 90 18
vcadieu@agorasecurite.fr

MANAGER AGORA SÉCURITÉ-SÛRETÉ
Manon RAIA
06 99 64 54 99
mraia@agoramanagers.fr

Clubs dédiés aux 
Directeurs de la Sécurité / Sûreté

Ensemble, trouvons les meilleures solutions !

L’Agora des Directeurs de la Sécurité compte aujourd’hui 8 
grands clubs régionaux et des clubs annexes, situés à Paris, 
Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg 
et Nice - Monaco - Cannes.

Ces clubs professionnels offrent à ses quelque 500  membres, 
tous Directeurs de la Sécurité / Sûreté de grandes entreprises 
et à ses partenaires, un véritable espace où règnent : partage 
d’expériences, convivialité et confi ance.

www.agorasecurite.com

4 raisons principales pour nous rejoindre

1 -  Rencontrer, échanger, mutualiser ses expériences, expérimenter et s’inspirer.
2 -  Être réuni et intervenir pour traiter de sujets d’actualité.
3 -  Être dans une communauté homogène dont les membres sont issus de grandes entreprises publiques ou privées.
4 -  Être performant au quotidien en prenant le temps d’avoir une réfl exion collective.

#AgoraDirSecu
Pour plus d’informations et bénéfi cier d’un RDV découverte, contactez 
Virginie CADIEU : vcadieu@agorasecurite.com – Mobile : 06 87 92 90 18
Manon RAÏA : mraia@agoramanagers.fr – Mobile : 06 99 64 54 99

L’Agora des Directeurs de la Sécurité est l’une des 17 communautés du réseau 
Agora Managers Clubs, une des activités d’Agora Clubs S.A.S au capital de 37 
000 euros. Suivez le réseau Agora Managers sur :

Des avantages uniques
• Participer aux RDV et aux workshops en présentiel ou en visio RETEX.
• Visiter des sites exceptionnels et découvrez leur dispositif de sécurité-sûreté.
• Bénéfi cier d’une application mobile dédiée.
• Echanger 365 jours/an avec l’ensemble des membres sur des sujets liés à votre métier.
• Un Abonnement gratuit à notre partenaire MEDIA ANews Sécurité.
• Profi ter d’offres privilèges de nos partenaires institutionnels : EOGN, ENSP, FFSP, IESSE, I.E.S.A.S
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 RASSEMBLER LA SÉCURITÉ PRIVÉE
POUR UNE FILIÈRE FRANÇAISE FORTE

Indispensable à la vie des entreprises, des  
collectivités et des administrations, la sécuri-
té privée démontre chaque jour sa capacité à  
apporter des réponses à des menaces en évolu-
tion constante.

Une quinzaine d’activités, dans l’intelligence, les 
technologies ou les ressources, composent la 
grande famille de la sécurité privée.

Au sein de la Fédération française de la sécurité 
privée, tous nos métiers sont rassemblés autour 
d’une ambition commune : construire une filière 
française forte, exemplaire, capable de promou-
voir son savoir-faire, de valoriser son approche 
éthique et de mettre en valeur ses technologies 
dans le monde.

Pour cela nous rassemblons les organisations 
professionnelles, dans le respect de leur indé-
pendance, et nous travaillons ensemble sur tous 
les sujets transverses qui intéressent la filière. 
Nous assurons un lien avec l’État, les donneurs 
d’ordre et tous les acteurs attachés à l’excellence 
et l’innovation.

Avec le soutien de nos partenaires, notamment 
le groupe AG2R-La Mondiale, nous œuvrons à 
structurer une filière capable d’offrir des par-
cours de carrière riches, des formations recon-
nues et une véritable promotion sociale, notam-
ment par une large maîtrise des stratégies et 
technologies qui rendent notre environnement 
plus sûr.

FÉDÉRATION FRANCAISE 
DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

88 avenue des Ternes
75017 PARIS
01 89 16 43 92
contact@ffsp-securite.org
www.ffsp-securite.org

CONTACTS

PRÉSIDENT
Claude TARLET
claude.tarlet@ffsp-securite.org

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Pierre BOUZIN
06 11 33 85 57
pierre.bouzin@ffsp-securite.org

RASSEMBLER 
LA SÉCURITÉ PRIVÉE 

POUR UNE FILIÈRE 
FRANÇAISE FORTE

www.ffsp-securite.org
@ffspsecurite linkedin.com/company/ffsp

Créée en 2013, la Fédération française 
de la sécurité privée rassemble les 
organisations qui interviennent dans la 
sphère économique de la sécurité privée.

Conseil en sécurité

Enquêtes de recouvrement

Formation

Enquêtes privées

Technologies numériques de sécurité

Sécurité électronique

Télésurveillance

Drones de surveillance

Cybersécurité

Surveillance humaine

Transports de fonds et de valeurs

Sûreté aéroportuaire

Sécurité événementielle

Protection de personnes 

Sécurité à l’international

Services internes de sécurité

Conseil en sécurité

Enquêtes de recouvrement

Formation

Enquêtes privées

Technologies numériques de sécurité

Sécurité électronique

Télésurveillance

Drones de surveillance

Cybersécurité

Surveillance humaine

Transports de fonds et de valeurs

Sûreté aéroportuaire

Sécurité événementielle

Protection de personnes 

Sécurité à l’international

Services internes de sécurité
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QUI SOMMES-NOUS ?
UNE ASSOCIATION POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ

Le Forum genevois de la sécurité est une  
association pour professionnels, créée en 1999 
et regroupant plus de 275 membres dans toute 
la Suisse Romande et la France voisine, idéa-
lement située au carrefour des métiers de la  
sécurité.
 
NOS OBJECTIFS
Favoriser la CONVERGENCE entre les différentes 
spécialités : sûreté, sécurité incendie, sécurité 
au travail et sécurité de l’information, afin de 
partager des bonnes pratiques, harmoniser nos  
méthodes et notre vocabulaire.

Favoriser la COMMUNICATION entre spécialistes 
et départements sécurité vers toutes les parties 
prenantes : utilisateurs, décideurs ou encore 
partenaires externes comme les autorités.

Ces objectifs sont supportés par l’organisation 
régulière pour ses membres de conférences et 
tables rondes qui sont l’opportunité d’échanges 
de connaissances et d’expériences.

La situation sanitaire connue en 2019 et 2020 a 
été l’opportunité de mettre en place un système 
comodal avec enregistrement de vidéos par un 
professionnel pour garantir un accès de qualité 
à nos évènements.

FORUM GENEVOIS DE LA SÉCURITÉ
Boulevard du Théâtre 4 CH
1204 GENÈVE
+41 22 819 91 11  
fgs@ccig.ch
www.fgsonline.ch/

CONTACTS

PRÉSIDENTE
Isabelle DUBOIS
+41 22 819 91 11
fgs@ccig.ch
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LE GICAT : GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE DÉFENSE  
ET DE SÉCURITÉ TERRESTRES ET AÉROTERRESTRES.

Le GICAT, groupement professionnel créé en 
1978, compte plus de 280 adhérents qui repré-
sentent grands groupes, ETI et PME. Ces adhé-
rents couvrent un large spectre d’activités indus-
trielles, de recherche, de services et de conseil 
au profit des composantes militaires et civiles, 
nationales et internationales impliquées dans la 
sécurité et/ou la défense terrestres ou aéroter-
restres.

Le GICAT représente les intérêts des industriels 
français de la Défense et de Sécurité terrestres 
et aéroterrestres autour de quatre objectifs :
-  Organiser le dialogue entre institutionnels et 

industriels du secteur.
-  Offrir des services à ses adhérents pour favori-

ser leur développement en France et à l’inter-
national.

-  Créer un environnement favorable aux 
échanges entre industriels.

-  Valoriser les savoir-faire et l’image de l’industrie.

Le rayonnement international du GICAT s’appuie 
sur les salons internationaux EUROSATORY en 
France, Platinum à Monaco, Expodefensa en Co-
lombie et ShieldAfrica en Côte d’Ivoire, organisés 
par sa filiale le COGES, ainsi que sur un certain 
nombre de salons de défense et/ou de sécurité 
à l’étranger.

Le GICAT est à la pointe sur les questions d’in-
novation grâce à son accélérateur de start-ups 
« Generate ». Lancé en 2017, Generate permet à 
des start-up françaises de comprendre et d’inté-
grer le monde de la défense et de la sécurité. Au 
mois de mars 2020, 44 start-up avaient le label 
Generate.

GICAT
3 avenue Hoche
75008 PARIS
01 44 14 58 20  
contact@gicat.fr
www.gicat.com

CONTACTS

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL ADJOINT SÉCURITÉ
Gérard LACROIX
01 44 14 58 22
gerard.lacroix@gicat.fr

RESPONSABLE DES SERVICES 
ADHÉRENTS ET DU DÉVELOPPEMENT
Hermance BAUDRY
01 44 14 58 27
hermance.baudry@gicat.fr
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LE GES EST LA 1ÈRE ORGANISATION PROFESSIONNELLE REPRÉSENTATIVE  
DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Créé en juin 2019, le Groupement des entre-
prises de sécurité est la première organisation 
professionnelle de la sécurité privée. Avec plus 
de 180 entreprises adhérentes, pour environ 
80 000 salariés et 3 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, le GES est l’interlocuteur des pouvoirs 
publics sur tous les sujets concernant la sécurité 
privée.

Ainsi, membre de l’ensemble des instances  
paritaires de branche, interlocuteur officiel des 
ministères, notamment de l’Intérieur, du Travail 
et de l’Economie et des Finances,  représenté 
au conseil d’administration et autres instances 
du CNAPS, d’AKTO, de Pôle Emploi, adhérent du 
MEDEF, de la CPME, du GPS, de la CoESS, le GES 
mobilise ainsi environ 50 personnes qui parti-
cipent à l’ensemble de ces structures nationales 
ainsi que 100 référents départementaux «Sécu-
rité privée» au niveau local.
 
Depuis sa création, le GES a signé 8 accords de 
branche avec les organisations syndicales de 
salariés, montrant ainsi sa volonté de transfor-
mer radicalement l’écosystème de la sécurité 
privée : « Mieux réguler le marché de la sécurité 
privée (économie) et renforcer le capital humain 
(social), afin d’être acteur de la sécurité globale 
(continuum de sécurité) ».

Ainsi, à titre concret, le GES travaille sur la mise 
en oeuvre d’un garantie économique et sociale 
dans le secteur de la sécurité, sur la création 
d’un indice des coûts de revient en sécurité  

privée, sur la lutte contre les prix anormale-
ment bas, sur la révision des classifications des  
 
métiers du secteur.

L’ensemble des évolutions législatives et régle-
mentaires sont naturellement dans le spectre 
d’action du GES : sécurité incendie, conception / 
installation / maintenance des dispositifs de  
sécurité électronique, formation et certification, 
alternance.

Enfin, des commissions internes du GES per-
mettent d’élaborer ses propositions : Commis-
sion « Grands événements » (notamment en vue 
des JOP Paris 2024), Commission « Technologies 
& Sécurité privée », Commission sociale, etc. Ces 
commissions sont ouvertes à l’ensemble des  
adhérents et peuvent intégrer, si nécessaire, des 
partenaires et experts extérieurs.

G.E.S.
146 boulevard Diderot
75012 PARIS
01 81 70 74 86
contact@ges-securite-privee.org
www.ges-securite-privee.org

CONTACTS

PRÉSIDENT
Luc GUILMIN
06 09 82 08 62
luc.guilmin@ges-securite-privee.org

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Cédric PAULIN
06 16 66 87 17
cedric.paulin@ges-securite-privee.org

RESPONSABLE PÔLE SECRÉTARIAT
Laurence BUALE
06 77 99 29 93
laurence.buale@ges-securite-privee.org

Valoriser nos missions et investir dans nos 
collaborateurs, acteurs de proximité du continuum 
de sécurité.

146 boulevard Diderot - 75012 PARIS - www.ges-securite-privee.org

Le Groupement des Entreprises de Sécurité (GES) 
a été créé le 5 juin 2019, par le rapprochement des 
deux organisations professionnelles historiques de 
la sécurité privée. Ses adhérents réalisent un chiffre 
d’affaires cumulé de plus de 3 milliards d’euros.

Au coeur de l’écosystème de la sécurité privée, le 
GES est désormais, du fait de sa représentativité, 
l’interlocuteur phare auprès des partenaires sociaux, 
des organisations de donneurs d’ordre, des pouvoirs 
publics,  du MEDEF, de la CPME, de la CoESS, du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024, etc.

Au service de la profession et de ses adhérents, le GES 
souhaite mener une action résolue auprès de tous 
ces intervenants, afin de transformer en profondeur 
ce secteur d’importance vitale pour notre pays en 
valorisant mieux ses entreprises, ses salariés et en 
redressant ses marges.
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SBA : COMBINER TRANSITIONS NUMERIQUE, ENERGETIQUE 
ET ENVIRONNEMENTALE AU SERVICE DE TOUS LES USAGERS

La Smart Buildings Alliance for Smart Cities  
accompagne le secteur du bâtiment pour l’aider 
à accélérer sa mutation face aux évolutions liées 
à l’arrivée en masse du numérique dans le Smart 
Building et la Smart City.

Elle propose une vision globale s’appuyant sur 
des infrastructures mutualisées pour la promo-
tion de nouveaux services, autour des usages, 
générateurs d’efficience et d’une meilleure cohé-
sion sociale.

Créée en 2012, la SBA fédère à ce jour 500  
organisations / sociétés représentantes de  
l’ensemble des corps de métiers liés au bâtiment 
et aux acteurs de la Smart City : industriels, so-
ciétés de services, bureaux d’études, architectes, 
constructeurs, foncières, promoteurs, aména-
geurs, facility manager, start-up innovantes, syn-
dicats, alliance...

Elle tisse ainsi une transversalité qui permet aux 
différents acteurs du bâtiment d’échanger en 
amont en prenant en considération les enjeux 
majeurs que sont le numérique mais aussi l’envi-
ronnement et le développement durable.

La SBA est organisée autour de 3 piliers qui 
structurent son action : le Smart Home, le Smart 
Building, la Smart City. 

Elle contribue à développer les filières Smart 
Buildings et Smart Cities et tirer la valeur du bâ-
timent vers le haut pour l’ensemble des parties 
prenantes : propriétaires, usagers, collectivités.

SBA
21 chemin des Esses
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
0820 712 720  
contact@smartbuildingsalliance.org
www.smartbuildingsalliance.org

CONTACTS

PRÉSIDENT
Emmanuel FRANCOIS
06 12 54 52 44
emmanuel.francois@smartbuildingsalliance.org

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Lidia ZERROUKI
lidia.zerrouki@smartbuildingsalliance.org
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SPAC, L’ALLIANCE DE LA SÉCURITÉ PHYSIQUE

Les entreprises subissent un nombre croissant 
de cyberattaques contre les systèmes d’informa-
tions.

Les attaquants peuvent aussi utiliser des biais 
physiques défaillants comme des solutions 
de sécurité physique, des objets connectés ou  
encore des protocoles de communications, pour 
ensuite accéder aux systèmes d’information et 
implémenter une attaque digitale.

L’Alliance SPAC fédère l’écosystème de la sécuri-
té physique pour lutter contre ces attaques.

Nous travaillons avec nos membres autour de  
missions d’informations, de formation et de cer-
tifications.

Nous travaillons aussi avec les institutions  
règlementaires françaises et européennes afin 
de définir un cadre règlementaire qui devra 
être implémenté dans les solutions de sécurité  
physique.

Les solutions de sécurité conformes au cadre 
règlementaire seront résistantes aux cyberat-
taques.

L’usage des visas de certifications permettra à 
nos clients finaux de choisir en toute sérénité 
des solutions fortes, certifiées, et de plus intero-
pérables.

En parallèle de ces recommandations, nous 
nous appuyons sur le protocole de communi-
cation SSCP qui est résistant à toute attaque et 
certifié CSPN par l’ANSSI.

SPAC
31 parc du Golf
13593 AIX-EN-PROVENCE
04 42 12 60 60  
ai.parodi@sp-ac.org
www.sp-ac.org

CONTACTS

PRÉSIDENT
Vincent DUPART
04 42 12 60 60
v.dupart@sp-ac.org

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Aanne-Isabelle PARODI
+336 70 08 50 40
ai.parodi@sp-ac.org
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LICENCE PROFESSIONNELLE SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
- FORMATION DE L’ENCADREMENT  (BAC + 3, 450 HEURES)

La licence professionnelle a pour but de former 
les experts appelés à diriger ou encadrer les  
activités de sécurité privée dans les entreprises 
prestataires, les services internes, les entre-
prises des donneurs d’ordre ou les agences de 
conseil en sûreté.

Créée en 2002 avec le soutien des organisations 
patronales du secteur, la licence professionnelle 
est une formation pluridisciplinaire qui envisage 
la sécurité privée sous ses aspects juridiques, 
économiques et technologiques. Les enseigne-
ments sont assurés par des universitaires et des 
professionnels de la sécurité (dirigeants, cadres, 
consultants, avocats, etc.). La pédagogie privilé-
gie la pratique.

La liste des unités d’enseignement comprend 
: 1. Approche générale de la sécurité; 2. Droit  
appliqué à la sécurité privée; 3. Techniques, 
technologies et procédures; 4. Grands domaines 
d’application de la sécurité privée; 5. Méthodes, 
stratégies et outils de gestion; 6. Anglais; 7.  
Projet tuteuré; 8. Rapport d’activité, de stage ou 
d’apprentissage.

La licence professionnelle est proposée aux  
personnes titulaires au minimum d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur du niveau bac + 2 
ainsi qu’aux professionnels de la sécurité privée 
ou publique dont la formation et l’expérience 
sont jugées suffisantes après examen du dossier 
et entretien avec le candidat.

La licence professionnelle peut être suivie en  
formation initiale ou en formation continue. 
C’est une formation en alternance, qui s’accom-
pagne, selon le cas, de la poursuite de l’activité 
professionnelle ou de l’exécution d’un stage, 
d’un apprentissage ou d’un contrat de profes-
sionnalisation. Pour faciliter l’alternance, les  
enseignements se déroulent de septembre d’une 
année à juin de l’année suivante, deux jours par 
semaine. Les offres d’alternance doivent être 
envoyées de préférence pendant la période  
comprise entre juin et octobre à l’adresse sui-
vante : lp.securite@droit.parisdescartes.fr.

Pour présenter sa candidature à l’inscription :
www.droit .parisdescartes.fr/ETUDES-ET- 
FORMATION/Licences-professionnelles#SÉCURITÉ

FACULTE DE DROIT, D’ÉCONOMIE, 
ET DE GESTION - UNIVERSITE DE PARIS 
DESCARTES LICENCE

10 avenue Pierre Larousse
92240 MALAKOFF
01 76 53 44 00  
lp.securite@droit.parisdescartes.fr
www.droit.parisdescartes.fr

CONTACTS

DIRECTRICE DE LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE
Sylvie JOUNIOT
06 01 33 38 54
lp.securite@droit.parisdescartes.fr

SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE
Faculté de droit, d’économie et de gestion   
01 76 53 44 46
fc@droit.parisdescartes.fr

CHEF GESTIONNAIRE DU DIPLÔME
Jacoba CANDAMES
jacoba.candames-vina@parisdescartes.fr
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AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE DES TERRITOIRES DU VAL D’OISE !

Créé en 2015 à l’initiative  du  Département  et 
des Intercommunalités du  Val d’Oise afin de  
porter le déploiement de la fibre optique dans 
les communes «oubliées» par les opérateurs 
privés, le Syndicat mixte Val d’Oise Numérique 
impulse une politique publique ambitieuse  
en faveur du développement des usages  
numériques et de leur appropriation par le  
plus grand nombre.

Présidé par Pierre-Édouard EON, Vice-président 
du Conseil départemental du Val d’Oise en 
charge du numérique, le Syndicat Val d’Oise 
Numérique est au cœur de la transforma-
tion digitale des territoires et s’implique très  
concrètement sur des thématiques telles 
que  l’accessibilité numérique, la médiation  
numérique, la formation au et par le numérique,  
le numérique éducatif, la e-administration,  
la cybersécurité, le bâtiment intelligent, la  
vidéoprotection, la data city, ...

Notre Syndicat a ouvert, en novembre 2018, 
le Hub Numérique Nikola Tesla, centre de  
ressources aux métiers et usages de la ville  
intelligente, avec un double objectif :
• donner, via l’alternance, une opportunité 

aux chômeurs ou aux jeunes décrocheurs de  
trouver un emploi durable dans des filières 
d’avenir ;

• répondre aux besoins  des entreprises en 
main d’œuvre qualifiée dans des métiers en 
tension.

Tirant sa force de son ouverture sans  
discrimination à un écosystème d’acteurs  
partageant des objectifs de développement  

économique, social, éducatif, inclusif du  
territoire, le Hub Nikola Tesla s’appuie sur les 
dispositifs de la formation professionnelle et 
de l’insertion des prescripteurs publics mais 
aussi sur les engagements de ses entreprises  
partenaires qui y voient un moyen efficace de 
mise en œuvre de leurs objectifs RSE.

Capitalisant sur des plateaux techniques  
pédagogiques innovants et des démonstra-
teurs technologiques «in vivo», représentatifs 
de l’état de l’art de la «smart city», il accueille en  
résidence des organismes de formation qui 
peuvent ainsi déployer leurs formations au  
profit des publics-cibles des politiques  
d’insertion mais aussi des salariés souhaitant 
monter en compétence. 

Depuis son ouverture, le Hub Nikola Tesla a  
ainsi formé près de 800 personnes, dont 40%  
de femmes, avec 80% de retour à l’emploi  
à la clé.

VAL D’OISE NUMERIQUE
Hôtel du Département - 2, avenue du Parc
CS 20201 - 95032 CERGY-PONTOISE CEDEX
01 34 25 37 33  
smovon@valdoise.fr
www.valdoisenumerique.fr

CONTACTS

PRÉSIDENT
Pierre-Edouard EON
01 34 25 37 33
vonum@valdoise.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rachid ADDA
01 34 25 30 15
rachid.adda.vonum@valdoise.fr

MISSION FORMATION
Hub Numérique Nikola Tesla
01 85 76 42 00
hubtesla@valdoise.fr

VOUS AVEZ 
PLUS DE 18 ANS ?

SANS EMPLOI 
MÊME SANS DIPLÔME

FORMEZ-VOUS GRATUITEMENT 
À UN MÉTIER D’AVENIR

01 85 76 42 00 - hubtesla@valdoise.fr - www.valdoisenumerique.fr

Métiers et usages de la ville intelligente

VOUS ÊTES
VOLONTAIRE ET MOTIVÉ(E)

INTERESSÉ(E) PAR LES 
TECHNOLOGIES INNOVANTES

240 places d
isp

onibles

REJOIGNEZ LE HUB TESLA D'ECOUEN
réseaux télécoms et fibre optique   internet des objets   domotique   cybersecurité   
codage    robotique    maison connectée    vidéo protection    intelligence artificielle...  

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ    
STAGES EN ENTREPRISES    
80% DE RETOUR À L'EMPLOI
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LE MAGAZINE DE LA SÉCURITÉ GLOBALE

Publié sous l’égide de la Fédération française de 
la sécurité privée (FFSP), 360 est le magazine de 
la sécurité globale.

Son positionnement se fonde sur trois axes 
stratégiques et complémentaires : le continuum 
de sécurité, la construction de la sécurité de  
demain, la dimension européenne.

360 propose une vision panoramique de la sé-
curité, associant intelligence, technologies et  
ressources humaines.

360 aborde les enjeux de demain, les menaces 
et les enjeux du 21è siècle en prenant en compte 
les profondes mutations de la société française.

360 ouvre la réflexion et présente une vision  
décloisonnée et partenariale de la sécurité.

UNE LIGNE ÉDITORIALE ORIGINALE
Chaque numéro accueille des acteurs de la sécu-
rité privée, bien entendu, mais aussi des acteurs 
de la sécurité publique, de la cybersécurité, des 
clients, des juristes, des acheteurs, des élus, des 
magistrats, des professionnels des ressources 
humaines, du recrutement, de la formation, etc.

QUI SONT LES LECTEURS DE 360 ?
À l’image de l’approche éditoriale choisie, le  
lectorat de 360 est transversal et pluriel. 

Les lecteurs de 360 sont :
• Dirigeants et décideurs de sécurité privée
•  Directeurs sécurité/sûreté/gestion des risques 

des secteurs public et privé
•  Directeurs des achats publics et privés
•  Agents des forces de l’ordre
•  Agents des collectivités territoriales et préfec-

tures
•  Élus
•  Institutionnels
•  Organisateurs de congrès et salons
•  Professionnels des médias

360 est diffusé à plus de 10 000 exemplaires  
(numérique et papier) chaque trimestre.

360 - LE MAGAZINE DE LA FFSP
88 avenue des Ternes
75017 PARIS
01 89 16 43 92
contact@360securite.fr
360securite.fr

CONTACTS

RÉDACTRICE EN CHEF
Sandrine LEGRAND-DIEZ
06 18 05 40 44
redaction@360securite.fr

360Le magazine de 
la Fédération française 

de la sécurité privée

#intelligence #technologies #ressources

Le magazine de 
la sécurité globale

Publié sous l’égide de la 
Fédération française de la 
sécurité privée (FFSP), 360 
propose une vision panoramique 
de la sécurité. Intelligence, 
technologies et ressources, la 
convergence est stratégique. 
Le magazine 360 décrypte 
toutes les tendances, étudie les 
nouveaux positionnements, 
observe les modèles européens et 
donne la parole aux acteurs clés  
d’aujourd’hui et de demain.  

À consulter librement 
sur 360securite.fr
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EN TOUTE SÉCURITÉ EST UNE PUBLICATION SPÉCIALISÉE  
DANS L’ANALYSE STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Fondé par Patrick Haas, journaliste économique, 
En Toute Sécurité analyse la profession depuis 
1988 dans un souci d’indépendance rédaction-
nelle. Ses lecteurs sont des dirigeants d’entre-
prises de sécurité, des donneurs d’ordre, de 
hauts représentants des pouvoirs publics, des 
organisations professionnelles, des investis-
seurs financiers, etc.

EN TOUTE SÉCURITÉ PROPOSE DIVERSES 
PUBLICATIONS 

Un journal
Il publie des enquêtes exclusives et des analyses 
pointues sur l’actualité de la sécurité : politique 
sécurité des utilisateurs, acquisitions d’entre-
prises, résultats financiers et stratégie des socié-
tés, etc. 

Un Atlas économique
Cet ouvrage annuel permet de connaître la 
configuration et les évolutions du marché : il 
répertorie 1600 sociétés de sécurité en France, 
classées par secteurs d’activité, et analyse leurs 
performances financières. 

Des études de marché
Notre gamme de six études (vidéosurveillance, 
alarme-contrôle d’accès, gardiennage, drones, 
anti-incendie, télésurveillance,) contient des  
informations stratégiques, économiques,  
marketing et technologiques pour détecter les 
facteurs clés de succès.

Une web télé
Depuis 2017, En Toute Sécurité est partenaire de 
la web télé ANews Sécurité : elle publie en accès 
libre des journaux télévisés, des interviews, des 
reportages vidéo, etc. 
www.agoranews-securite.fr

 

EN TOUTE SÉCURITÉ
16 rue de l’Arcade
75008 PARIS
01 40 16 04 03  
contact@security-info.com
www.security-info.com

CONTACTS

RÉDACTEUR EN CHEF
Patrick HAAS
01 40 16 04 03
phaas@security-info.com

security-info.com 

Une information globale sur la sécurité
journal bimensuel 
Grâce à ses enquêtes exclusives, le journal En Toute Sécurité 
vous informe tous les 15 jours sur l’actualité stratégique 
de la profession de la sécurité et de ses acteurs.

panorama annuel
L’Atlas, édité tous les ans, analyse l’évolution du marché 
et vous propose une vue d’ensemble des performances 
économiques des entreprises de sécurité en France.

études marketing 
Nos études analysent la maturité de six secteurs, 
les caractéristiques de la demande, les évolutions futures 
et les facteurs clés de succès.

conseil stratégique
Nos prestations de conseil vous orientent dans 
vos décisions stratégiques sur le marché français 
ou européen pour accroître vos performances.

web télé
Une web télé avec  
ANews Sécurité : un JT, 
des débats, des émissions 
de réflexion, etc.

Panorama économique de la sécurité en France
31e édition

ATLAS 2021

AT
LA

S 
20

21

PUB-20210518-168x240.indd   1PUB-20210518-168x240.indd   1 20/05/2021   10:1520/05/2021   10:15
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FACE AU RISQUE, LE MAGAZINE POUR PILOTER VOS MISSIONS SÛRETÉ, 
INCENDIE ET SÉCURITÉ

Avec FACE AU RISQUE, restez à la pointe de  
l’actualité de la sécurité grâce à une offre glo-
bale de contenus et d’articles sur de multiples 
canaux : 

Un site internet ww.faceaurisque.com et une 
présence sur les réseaux sociaux (LinkedIn,  
Twitter) pour les plus connectés et les « plus 
pressés ».

Un large panorama de risques traités aux tra-
vers de thématiques phares : incendie,  sûreté, 
cybersécurité, santé et environnement. Grâce à 
notre veille réglementaire, prenez connaissance 
et décryptez les derniers textes parus. Suivez 
toute l’actualité et les tendances de la sécurité 
au travers des principaux événements et  des 
interviews des acteurs de la profession. Des  
articles courts, factuels jusqu’à des analyses  
approfondies, accessibles grâce à notre moteur 
de recherche.

Le magazine, en version papier et numérique, 
vous fait bénéficier d’articles de fond sur des 
problématiques et enjeux auxquels vous, res-
ponsable ou chargé de sécurité, devez faire face. 
Le dossier central et les rubriques Droit, Retour 
d’expérience, Économie et Technologies traitent 
de sujets d’importance autour de l’organisation 
de la sécurité dans l’entreprise, le respect de la 
réglementation, la maîtrise des responsabili-
tés, des cas concrets et des analyses de retours  
d’expériences, des interviews de spécialistes.

La newsletter hebdomadaire pour ne rien man-
quer de l’actualité ! 

4 BONNES RAISONS DE VOUS ABONNER : 
• Bénéficiez d’une information technique, fiable 

et en temps réel dédiée au responsable sécu-
rité

• Accédez à des contenus concrets sur l’incen-
die, la sûreté, la cybersécurité, l’environne-
ment et la santé au travail

• Profitez d’un réseau de journalistes et de 
spécialistes  de la sécurité  (avocats, experts,  
sapeurs-pompiers…)

• Restez à jour et toujours informé des dernières  
réglementations et tendances de la profession

POUR VOUS ANNONCEURS : 
Insérez votre publicité dans le magazine  
mensuel, sur le site web ou dans la newsletter 
hebdomadaire.

FACE AU RISQUE
Éditeur CNPP Entreprise

Route de la Chapelle Réanville CS 22265 
27950 SAINT-MARCEL
+33 (0)2 32 53 64 32
redaction@faceaurisque.com
https://faceaurisque.com

CONTACTS

RÉDACTEUR EN CHEF
Bernard JAGUENAUD 
+33 (0)6 30 52 22 83
bernard.jaguenaud@cnpp.com

SERVICE ABONNEMENT
Élodie ARTERO
+33 (0)2 32 53 64 32
abonnement@faceaurisque.com

SERVICE PUBLICITÉ
Cécile COFFINET
+33 (0)6 70 21 81 65
publicite@faceaurisque.com

– Magazine 
– Site internet 
– Newsletter 
– Services

Pour piloter vos missions 
sûreté, incendie et sécurité, 
Face au Risque vous propose 
une offre globale 
de contenus, d’articles 
sur de multiples canaux

Un site internet 
quotidiennement 

mis à jour

Un magazine imprimé 
10 fois par an

Une newsletter hebdomadaire 
pour ne rien manquer 

de l’actualité

Les équipes de Face au Risque sont disponibles pour animer 
des tables rondes ou autres événements professionnels

Sur
demande

Pas encore décidé ? 
Découvrez tous nos abonnements à Face au Risque et recevez un numéro gratuit. 

www.faceaurisque.com/nos-formules-dabonnement

10 %
de remise sur votre abonnement
avec le code 

FAR22
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Global Security Mag est un magazine trimestriel et 
un site Internet d’information en français et anglais 
destiné aux professionnels de la sécurité  : RSSI, 
DSI... 

www.globalsecuritymag.fr
et www.globalsecuritymag.com

sont un fil d’informations gratuit sur la sécurité et 
le stockage. Une Newsletter Générale gratuite est 
adressée deux fois par semaine. Une Newsletter 
sur toutes les vulnérabilités critiques est adressée 
tous les mardis soir.

12ÉME ÉDITION DES GS DAYS
Journées francophones de la Sécurité
1er décembre 2021 à  Paris. 

GS Days est une journée de formation sur la 
sécurité informatique avec des conférences des 
conférences techniques, organisationnelles et 
juridiques exclusivement en français.

www.gsdays.fr.

GLOBAL SECURITY MAG
17 avenue Marcelin Berthelot
92320 CHATILLON
01 40 92 05 55  
marc.jacob@globalsecuritymag.com
www.globalsecuritymag.fr

CONTACTS

RÉDACTEUR EN CHEF
Marc-Jacob BRAMI
01 40 92 05 55
marc.jacob@globalsecuritymag.com

Projet1_Mise en page 1  29/06/18  12:24  Page1
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PSM EST LE SUPPORT N° 1 DES PROFESSIONNELS DU MONDE  
DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ

Première source d’information pour les pro-
fessionnels de la sureté et de la sécurité, PSM 
les accompagne tous, qu’ils soient Utilisateurs 
ou Prescripteurs (Responsables de la Sécurité,  
Sociétés d’étude et de conseils, BEI, Acheteurs,...) 
ou Professionnels de la Sécurité et de la Sureté 
(Installateurs, Electriciens, Intégrateurs, Pres-
tataires de services, Distributeurs, Fabricants, 
Importateurs, ...), dans leurs besoins en informa-
tion pratique et technique. 

Tous les 2 mois, grâce à une équipe de journa-
listes spécialisés garants de la publication d’un 
contenu éditorial unique et de qualité, une  
information complète sur l’actualité du secteur, 
les nouveautés, les marchés et contrats, les 
techniques, les équipements, des interviews 
exclusifs des principaux responsables, des cas 
pratiques,…

Le seul magazine 100% dédié uniquement 
à la sûreté et à la sécurité ! 

PSM
20 rue des Petites Ecuries
75010 PARIS - FRANCE
01 45 23 33 78  
info@protectionsecurite-magazine.fr
www.protectionsecurite-magazine.fr/

CONTACTS

MARKETING
TP MEDIA / PSM MAGAZINE
01 45 23 33 78
info@protectionsecurite-magazine.fr

Les solutions pour les professionnels de la Sûreté - Sécurité

protectionsecurite-magazine.fr/abonnementprotectionsecurite-magazine.fr/abonnementprotectionsecurite-magazine.fr/abonnementprotectionsecurite-magazine.fr/abonnementprotectionsecurite-magazine.fr/abonnementprotectionsecurite-magazine.fr/abonnement

ABONNEZ-VOUS
MAINTENANT 

À PSM�!
MAINTENANT 
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ACTEURS DES TECHNOLOGIES CONNECTÉES, SÉCURISÉES ET PILOTÉES,  
SMART INTÉGRATIONS MAG EST VOTRE MAGAZINE !

SMART INTEGRATIONS MAG est le magazine pro 
de l’univers numérique dans les domaines de 
l’Audio/Vidéo, de la Sûreté/Sécurité, du Smart 
Home, du Smart Building et des Réseaux.

POURQUOI UNE LIGNE ÉDITORIALE AUSSI 
TRANSVERSALE ?
Tout simplement parce qu’il devient de moins en 
moins possible d’envisager ces univers indépen-
damment les uns des autres.

Si l’on considère un secteur qui vous est cher, 
celui de la sûreté/sécurité, on observe que le 
contrôle d’accès qui passe progressivement sur 
IP s’interconnectera dans un futur proche avec la 
vidéoprotection.

Dans une étape suivante, l’intrusion et la détec-
tion incendie seront intégrées dans un système 
plus global, d’ailleurs, certaines solutions le sont 
déjà. Intrusion, vidéophonie, contrôle d’accès, 
vidéoprotection, détections diverses ne forme-
ront plus qu’un seul et même système. Et soyez-
en convaincus, si vous ne l’êtes pas encore, cette 
évolution ne s’arrêtera pas en si bon chemin !

Déjà, la sûreté / sécurité s’invite dans des écosys-
tèmes plus larges qui intègrent, administrent et 
pilotent audio/vidéo, multimédia, réseau, objets 
connectés…

L’intégration généralisée des systèmes est en 
marche et SMART INTEGRATIONS MAG est là 
pour l’anticiper, la décrypter, l’expliquer avec 
une approche business et channel. 

A VOTRE SERVICE : 
• Un magazine « papier »
• Un site Web 
• Une Newsletter hebdomadaire
•  Lle Club SIM, réunion virtuelle bimensuelle 

ouverte à tout animateur désireux de faire 
profiter de son expérience et présenter ses 
produits et solutions (inscription gratuite 
pour y assister). club-sim.com et sa chaîne 
YouTube

•  Les RDV de SIM, entretien exclusif concer-
nant votre entreprise et votre actualité : 
votre activité, vos produits, vos formations, 
votre distribution…

SMART INTEGRATIONS MAG
10 rue des Rosettes - B.P. 90019
94121 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
09 81 82 57 39  
contact@smartintegrationsmag.com
www.smartintegrationsmag.com

CONTACTS

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
Patrice de GOY
06 12 56 90 16
p.degoy@smartintegrationsmag.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Bénédicte RIBEIRO
06 11 93 84 24
b.ribeiro@smartintegrationsmag.com

SmartIntegrationsMag.com

Un magazine “papier”, un site web, une newsletter, un Club...

Pub SIMfr new site pour AN2V 2006 copia.indd   1 22/6/20   19:51
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BÉNÉFICIEZ D’UNE PLATEFORME D’AFFAIRES EURO-MÉDITERRANÉENNE  
EN PARTICIPANT À ACCESSECURITY, LE SALON 100% BUSINESS DE LA SÉCURITÉ  

ET CYBERSECURITÉ

PROCHAINE ÉDITION LES 9 ET 10 MARS 
2022, À MARSEILLE CHANOT

AccesSecurity c’est :
•  Un Salon, une offre stand adaptée pour pré-

senter produits et solutions.
•  Des Rendez-vous d’affaires, avec des donneurs 

d’ordres, porteurs de projets, organisés en 
amont du salon sur demande.

•  Une Soirée de networking, pour rencontrer des 
donneurs d’ordres dans un cadre plus informel 

•  Un Colloque, 2 jours de conférences et tables 
rondes menées par des experts, sur les grands 
sujets qui font l’actualité.

•  Des Serious Games, pour prendre conscience 
de la variété des risques, se confronter en 
équipes à des problématiques concrètes et 
trouver les réponses adaptées.

•  Des Ateliers et formations, pour aller plus loin 
au cœur de vos préoccupations et étudier les 
solutions à mettre en place dans vos établisse-
ments.

ACCESSECURITY
MARSEILLE Chanot
04 91 76 90 60  
accessecurity@safim.com
https://accessecurity.fr/ #accessecurity

CONTACTS

COMMERCIALE
Marianne BOUFFARD
04 91 76 83 81
m.bouffard@safim.com 

DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT
Anna GALLONE
04 91 76 90 83
a.gallone@safim.com

CHEF DE PROJET
Karine REQUENA
04 91 76 83 63
k.requena@safim.com

SÛRETÉ / SÉCURITÉ • CYBERSÉCURITÉ

accessecurity.fr #AccesSecurity

SALON / COLLOQUE /  RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

LE SALON EURO-MÉDITERRANÉEN
DE LA SÉCURITÉ GLOBALE

MARSEILLE CHANOT

09-10

2022
MARS
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 L’ÉVÉNEMENT DU GRAND OUEST DÉDIÉ À LA CYBER SÉCURITÉ

CMCS REVIENT POUR UNE 4ÈME ÉDITION  
DU 11 AU 14 OCTOBRE 2021 À LA ROCHELLE 

Devant l’évolution grandissante des attaques 
numériques et informatiques, il devient né-
cessaire de prévenir et sécuriser nos citoyens,  
nos entreprises et nos collectivités. Ces cyber- 
attaques sont massives, multiples et  
incessantes.
La gravité de leurs impacts ne fait que s’accroître 
au fil du temps. C’est une criminalité organisée 
à l’échelle mondiale tournée vers l’extorsion 
de fonds. Depuis le début de la pandémie, ces  
attaques se sont multipliées et tous les secteurs 
d’activité sont aujourd’hui concernés.

Cette année, CMCS 2021 traitera des risques 
économiques et sociaux lors des différentes 
tables rondes. Le sport, en partenariat avec le 
Comité Départemental Olympique et Sportif, 
le tourisme et l’agriculture seront les axes éco-
nomiques mis à l’honneur cette année qui per-
mettront de pragmatiser le discours. C’est une  
véritable approche sociétale du cyber monde 
que nous voulons explorer. De nombreux  
ateliers de sensibilisation et de prévention se 
tiendront également tous les matins.

Les 11, 12, 13 et 14 octobre 2021, les trois pi-
liers «Informer, Sensibiliser et Faire Agir» seront 
un point d’appui très important du colloque  
autant que lors des éditions précédentes afin 
de souligner les enjeux de la cyber sécurité  
d’aujourd’hui.

Plus de 40  partenaires nous accompagnent 
sur cet événement tels que l’ANSSI, la Police, le  
Clusir, la Gendarmerie Nationale, Excelia 
Group, La Rochelle Université ou la région  
Nouvelle-Aquitaine. Au delà d’être un gage de 
qualité de l’évènement, ce sont aussi des réfé-
rences en matière de Cyber Sécurité.

Lors de cet événement, ce sont aussi plus de 
70 spécialistes et experts reconnus et accrédi-
tés qui interviennent pour informer de manière 
simple et pragmatique de tous les dangers  
existants dans le Cyber Monde. Ils proposent des  
solutions à l’impact négatif que peut avoir la  
Cyber Malveillance sur notre société.

Ce colloque, qui se veut pragmatique avant tout, 
est gratuit et ouvert à tous, entreprises, collec-
tivités, particuliers, étudiants et tous ceux qui  
souhaitent en savoir plus sur le sujet.

CMCS
Université de La Rochelle - 44, avenue 

Albert Einstein - 17000 LA ROCHELLE
06 13 59 47 15
didier.spella@mirat-di-neride.com
cmcs-connect.fr

CONTACTS

ORGANISATEUR
Didier SPELLA 
06 13 59 47 15
didier.spella@mirat-di-neride.com

Sport, tourisme, agriculture,...
CYBER SÉCURITÉ, TOUS CONCERNÉS !

Du 11 au 14 octobre 2021
LA ROCHELLE 

AVEC LE SOUTIEN 
DE L’ANSSI
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EUROSATORY 2022 : LE MONDIAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ

Eurosatory est un salon professionnel dédié aux 
secteurs de la défense et de la sécurité terrestres 
et aéroterrestres. Actuellement n° 1 mondial de 
sa catégorie, il est incontournable pour tous les 
professionnels du monde entier en charge de 
ces deux secteurs.
Il rassemble tous les deux ans la grande majorité 
des industriels des pays ayant une réelle industrie 
de défense et de sécurité ce qui a représenté plus 
de 1 800 exposants venant de 63 pays en 2018.
Avec une fréquentation de plus de 57 000 per-
sonnes sur 5 jours, en provenance de 153 pays, 
Eurosatory rassemble non seulement les in-
dustriels, mais aussi les opérationnels, les res-
ponsables des achats, les bureaux d’études, les 
chercheurs, les investisseurs, les grands respon-
sables politiques et les journalistes qui suivent 
les problèmes de défense et de sécurité.
Les 227 délégations officielles de 94 pays, les 
178 VIP experts (personnes clefs des processus 
d’acquisition d’équipement), les très nombreux 
chefs de forces de défense et de sécurité ainsi 
que les innombrables professionnels présents 
constituent un réseau à forte valeur ajoutée qui 
correspond aux attentes des exposants.
L’innovation est, et reste au cœur du salon. Elle 
se trouve au sein des grands groupes, des ETI 
et des PME, mais aussi sur l’Eurosatory LAB qui 
présentait près de 80 Start-up et sur le pôle  
Generate du GICAT.

Focus Sécurité :
La résilience et la sécurité urbaine sont aujourd’hui 
indispensable et Eurosatory s’inscrit dans cet  
objectif en proposant des solutions adaptées.
La dominante sécurité du salon est présente 
chez de nombreux exposants puisqu’elle repré-

sente pas moins de 50% de l’offre présentée. 
Pour l’édition 2022 la visibilité de cette offre est 
renforcée par :
• La création de nouveaux pôles technologiques : 

cyber, santé, sécurité civile et de lutte contre  
l’incendie

• Le maintien des pôles : renseignement, sécu-
rité des infrastructures, drones et robotiques, 
simulation 

• Des démonstrations dynamiques extérieures 
par les unités spéciales de la police et de la  
gendarmerie et pour la première fois des  
démonstrations dynamiques intérieures

En 2018 plus de 85 Délégations officielles du  
domaine sécurité étaient présentes pour  
rencontrer, échanger et appréhender l’offre du 
secteur. 
Des conférences dédiées aux problématiques 
sécuritaires sont également réalisées durant les 
5 jours du salon.

EUROSATORY 2022
65, rue de Courcelles
75008 PARIS – FRANCE
+33 (0) 1 44 14 58 10  
info@cogesevents.com
www.eurosatory.com

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Jérémy VIGNA    
+33 (0)1 44 14 51 52
j.vigna@cogesevents.com

DIRECTEUR DES RELATIONS VISITEURS 
PROFESSIONNELS ET DÉLÉGATIONS 
OFFICIELLES
Bertrand DE POMMEROL    
+33 (0)1 44 14 58 06
b.de-pommerol@cogesevents.com

 

 

725
exposants

avec des activités
dans le domaine  

86
Délégations 

officielles

LA SÉCURITÉ, UNE COMPOSANTE 
MAJEURE DU SALON

LE MONDIAL  
DE LA DÉFENSE 
ET DE LA SÉCURITÉ

du domaine Sécurité

14
conférences 
organisées sur 

cette thématique

+30
médias partenaires 

du domaine

« Protection des infrastructures et Installations Sensibles » 
« Sécurité civile – gestion de crises »

Des démonstrations dynamiques extérieures réalisées par les services de 
la Préfecture de Police, le RAID et le GIGN 

La présence du 
Ministère de l’Intérieur 

depuis 2014

2
pôles

Pour la première fois, des démonstrations 
dynamiques intérieures uniquement 
dédiées à la sécurité

13-17 JUIN 2022 / PARIS

Chiffres édition 2018
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SAVE THE DATE : EXPOPROTECTION, LE SALON INTERNATIONAL  
DE LA PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES RISQUES

DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2022
PARIS - PORTE DE VERSAILLES - PAVILLON 1

Rendez-vous référent des acteurs du marché de 
la sécurité et de la sûreté, l’événement aura lieu 
du 15 au 17 novembre 2022 à Paris, Porte de 
Versailles – Pavillon 1.

Protéger les hommes, les organisations, les don-
nées et l’environnement de travail des entre-
prises, des collectivités et des administrations  : 
c’est l’objectif des offreurs et des donneurs 
d’ordres qui se donnent rendez-vous au salon 
Expoprotection, tous les deux ans à Paris.

Expoprotection offre l’opportunité de découvrir 
les toutes dernières solutions du marché et de 
recruter ses fournisseurs parmi une sélection, 
unique en France, de près de 800 offreurs fran-
çais et internationaux, tous spécialistes de plu-
sieurs univers de risques complémentaires : 
risques professionnels et industriels et risques 
malveillance, incendie et cyber.

En complément, la centaine de conférences, les 
ateliers, les rendez-vous d’affaire Expoprotection 
Connect  permettent aux 20 000 participants de 
concilier un moment professionnel convivial 
avec un partage d’expériences et une meilleure 
compréhension des enjeux pour aujourd’hui 
et pour demain. En 2022 cette expérience sera  
enrichie par la plateforme Expoprotection On-
line pour combiner participation physique et 
online. 

Abonnez-vous à Infoprotection, l’actu du marché 
de la gestion des risques à 360°
www.infoprotection.fr

Infoprotection, c’est : 
• L’innovation et les tendances en prévention et 

gestion des risques.
• Les actualités des acteurs du marché et leurs 

solutions.
• L’actualité du marché : règlementation,  

métiers, évènements…

EXPOPROTECTION
Paris – Porte de Versailles
PAVILLON 1
01 47 56 21 80
serviceclient@expoprotection.com
www.expoprotection.com/

CONTACTS

RESPONSABLE PROGRAMMES ET PARTENARIATS
Sandrine DOS SANTOS
01 47 56 24 75
sandrine.dos-santos@reedexpo.fr

SAVE THE DATE !

 www.expoprotection.com #Expoprotection2022

PRÉVENTION @ WORK  PROTECTION

INTERVENTIONS ET SECOURS  WORKWEAR, COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX

SÛRETÉ/SÉCURITÉ  CYBERPRÉVENTION  PRÉVENTION ET PROTECTION INCENDIE

ET SUR EXPOPROTECTION ONLINE

EP22-168x240-FR.indd   1EP22-168x240-FR.indd   1 11/05/2021   15:2911/05/2021   15:29
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EXPOPROTECTION SÉCURITÉ, LE SALON EXPERT DE LA SÛRETÉ-SÉCURITÉ  
ET DE LA CYBERPRÉVENTION

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2021
PARIS - PORTE DE VERSAILLES 
PAVILLON 5.2

Prévenir et protéger contre les actes de mal-
veillance les collaborateurs, les locaux et les 
données des entreprises, collectivités et admi-
nistrations : c’est la mission des offreurs et des 
donneurs d’ordres qui se donnent rendez-vous 
au salon Expoprotection Sécurité du 28 au 30 
septembre prochain à Paris.

Expoprotection Sécurité est le rendez-vous en 
France pour découvrir les nouvelles solutions et 
tendances du marché de la sûreté - sécurité et 
recruter ses fournisseurs parmi une sélection de 
150 spécialistes français et européens.

Cette année Expoprotection sera hybride avec 
une visite physique et une visite Online pour une 
expérience enrichie et complémentaire. 
Vous découvrirez les dernières innovations, des 
conférences inspirantes, des partages d’expé-
riences, des échanges au cœur du marché pour 
comprendre les enjeux actuels et futurs.
Le salon sera aussi l’occasion de se retrouver 
pour des rencontres avec les fournisseurs à 
travers Expoprotection Sécurité Connect, le 
programme de RV d’affaires et des moments 
d’échange et de convivialité entre profession-
nels.

Retrouvez toutes les informations sur https://
www.expoprotection-securite.com/

Abonnez-vous à Infoprotection, l’actu du marché 
de la gestion des risques à 360°
www.infoprotection.fr

Infoprotection, c’est : 
• L’innovation et les tendances en prévention et 

gestion des risques
• Les actualités des acteurs du marché et leurs 

solutions
• L’actualité du marché : règlementation, mé-

tiers, évènements…

 

EXPOPROTECTION SECURITE
Paris – Porte de Versailles
PAVILLONS 5.2
+33 (0)1 47 56 21 21
visit@expoprotection-securite.com
www.expoprotection-securite.com

CONTACTS

RESPONSABLE PROGRAMMES ET PARTENARIATS
Sandrine Dos Santos
01 47 56 24 75
sandrine.dos-santos@reedexpo.fr

UN ÉVÉNEMENT EXPOPROTECTION, PROTÉGER LES HOMMES ET LES ORGANISATIONS

  VIVEZ UNE NOUVELLE EXPERIENCE DE SALON HYBRIDE : PHYSIQUE + ONLINE

Partenaires

EPS21-168x240-FR.indd   1EPS21-168x240-FR.indd   1 11/05/2021   15:1911/05/2021   15:19
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 LA 15ÈME ÉDITION D’IT PARTNERS SE DÉROULERA 
LES 29 & 30 SEPTEMBRE 2021 À DISNEYLAND® PARIS.

Depuis sa création, IT Partners n’a cessé de se 
renouveler pour refléter toujours mieux les ten-
dances du marché et permettre aux décideurs 
de la revente et de l’intégration IT, Télécoms & 
Audiovisuelle de développer leurs accords de 
distribution de solutions destinées aux marchés 
de l’entreprise. 
L’événement permet à la fois d’entretenir des 
relations d’affaires avec des partenaires connus 
et de favoriser la découverte et les rencontres 
avec de nombreux nouveaux contacts source de 
nouveaux débouchés commerciaux. 
IT Partners met en valeur l’innovation et favo-
rise la découverte de nouvelles solutions, des 
fournisseurs qui les proposent, ouvrant ainsi 
vers de nouveaux marchés. Le salon s’est dé-
veloppé de façon très importante ces dernières 
années dans le domaine de l’intégration audiovi-
suelle et c’est tout naturellement qu’un partena-
riat a vu le jour avec l’AN2V.
Stratégiquement situé, IT Partners accueille les 
revendeurs et intégrateurs venus des quatre 
coins de la France en prenant en charge leur 
hébergement pour un grand nombre, leurs dé-
jeuners et leur dîner – en 2019, plus de 61% du 
visitorat venait de province. 
La plateforme digitale de mise en relation 
www.monreseau-it.fr complète l’événement 
pour animer tout au long de l’année la commu-
nauté des décideurs du Channel IT français.

Son rôle est de développer, 
• Le réseau de distribution indirecte des four-

nisseurs de solutions IT, Télécoms et Audiovi-
suelles 

• Le réseau de fournisseurs de solutions IT, Té-
lécoms et Audiovisuelles des revendeurs, inté-
grateurs et prestataires de services. 

Plus de 17 000 contacts de décideurs, prescrip-
teurs et acheteurs œuvrant au sein de 7 500 
sociétés spécialistes de la revente et de l’intégra-
tion de solutions IT, télécoms et audiovisuelles, y 
sont qualifiés. 
Les utilisateurs ont accès aux informations dé-
taillées de ces contacts et peuvent entrer en re-
lation avec les interlocuteurs souhaités en one to 
one ou en one to many à tout moment. 
IT Partners et Mon Réseau IT associés pro-
duisent des services concentrés sur la qualité 
des relations et des opportunités d’affaires entre 
décideurs du Channel IT.

REED EXPOSITIONS FRANCE 
IT PARTNERS

52-54 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
01 47 56 65 22  
www.itpartners.fr

100% Channel, Intégration, Business

CONTACTS

CONTACT EXPOSANTS
01 47 56 65 22
commercial@itpartners.fr

CONTACT REVENDEURS
01 47 56 65 16
organisation@itpartners.fr

DIRECTEUR DE DIVISION IT
Laurent EYDIEU
01 47 56 65 11
laurent.eydieu@reedexpo.fr

29 & 30 SEPTEMBRE

DISNEYLAND® PARIS

itpartners.fr

L ’ É V É N E M E N T  D U  C H A N N E L  I T,  T É L É C O M S  &  A U D I O V I S U E L
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MILIPOL PARIS 2021

La 22ème édition de Milipol Paris, évènement 
mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure 
des États, organisé sous l’égide du Ministère de 
l’intérieur français, aura lieu du 19 au 22 octobre 
2021 au parc des expositions de Paris-Nord  
Villepinte. 

En 2019, le salon, a rassemblé 1089 exposants 
de 55 pays et 31 185 visiteurs de 156 pays. 

PARTICIPEZ AUX ÉVÉNEMENTS 
INCONTOURNABLES DE MILIPOL PARIS :
L’inauguration officielle du salon, réalisée  
en 2019 par Monsieur Christophe Castaner,  
Ministre de l’intérieur et Monsieur Laurent  
Nunez, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’intérieur. 

La remise des prix «Milipol Innovation Awards» 
et découvrez alors les innovations des expo-
sants. En 2019, 5 Milipol Innovation Awards ont 
été remis parmi 162 projets innovants, en :
• Gestion de crise
• Cybersécurité
• Drone et anti-drone, robotique
• Equipements individuels, protections des pri-

mo-intervenants
• Sécurité des villes intelligentes

Les conférences et tables rondes de Milipol 
Paris : élargissez ainsi votre vision du secteur. 
En 2019, 32 conférences et tables rondes ont  
réuni 1485 participants autour de  68 interve-
nants internationaux.

Enfin, à travers les allées du salon, découvrez...
• le Village Découverte 
• l’espace Démonstrations 
• la zone Forensics 
• la zone Start up 
• l’Innovation & Research stage 

Pour plus d’informations : www.milipol.com

MILIPOL PARIS
Immeuble Le Wilson - 70 avenue du 

Général de Gaulle, 92058 PARIS LA DEFENSE
01 76 77 13 29
visit@milipol.com
www.milipol.com

CONTACTS

RESPONSABLE COMMUNICATION
Claire SCHLOSSER
01 76 77 15 81
claire.schlosser@comexposium.com

Milipol Paris 2021
Événement mondial de la sûreté et de la sécurité  
intérieure des États

Demandez votre badge visiteur
code : Milip21
www.milipol.com

19-22
OCT. 2021

#MilipolParis

PARIS NORD VILLEPINTE
FRANCE

Pub MP21-168x240 FR.indd   1Pub MP21-168x240 FR.indd   1 11/06/2021   10:5511/06/2021   10:55
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LE TEMPS FORT DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES 
Une édition 2021 attendue : renouvellement des 
équipes municipales qui se rassemblent pour 
la première fois depuis leur élection, exécutifs  
régionaux et départementaux élus... face à  
l’enjeu de la relance au cœur des territoires.  

LE SECTEUR SÉCURITÉ/PRÉVENTION/
PROTECTION  RECOMPOSÉ
Le SMCL propose une sectorisation qui favorise 
les échanges et les convergences entre les dif-
férents secteurs d’activités représentés sur le 
salon.  

SÉCURITÉ/PRÉVENTION/PROTECTION : DE 
NOMBREUSES ACTIVITÉS NOUVELLES
• Organismes de sécurité/sureté publique
• Télésurveillance, Vidéo protection
• Traitement des images et des données 
• Sécurisation des espaces et des lieux 
• Equipements de protection des personnels 
• Gestion des risques, crises & catastrophes

UN SECTEUR À LA CROISÉE 
D’ENJEUX MAJEURS
Le secteur Sécurité/Prévention/Protection est 
aujourd’hui mitoyen des secteurs Tech & Trans-
formation Numérique, Environnement & Cadre 
de Vie et Développement Territorial. 

Cette sectorisation permet aux acteurs locaux 
d’aborder les équipements de surveillance 
dans leur dimension connectée ou encore sur 
des applications au service de la protection de  
l’environnement, de la gestion des risques, et de 
la protection des populations. 

Le SMCL est un événement qui permet aux 
professionnels de la vidéoprotection de valori-
ser leur expertise auprès des décideurs territo-
riaux et de dialoguer avec eux sur des enjeux de  
politique publique et de stratégies en faveur 
de territoires sécurisés, connectés, résilients et  
durables. 

DES ESPACES DE PRISES DE PAROLE ET DES 
CADRES THÉMATIQUES 
La programmation du salon est organisée 
sur des espaces thématiques qui permettent  
d’appréhender les enjeux de Transition numé-
rique, environnementale, de modernisation des 
infrastructures, ainsi que les solutions au service 
de territoires décarbonés, résilients, inclusifs et 
in fine durables. 

Retrouvez tous les espaces, les nouveautés, 
le programme du salon sur 
www.salondesmaires.com 

SALON DES MAIRES ET  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES - SMCL

10 place du Général de Gaulle
92186 ANTONY CEDEX
01 79 06 75 23
smcl-promotion@infopro-digital.com
www.salondesmaires.com

CONTACT

CHEFFE DES MARCHÉS TECH & TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE / SÉCURITÉ-PRÉVENTION-PROTECTION 
Véronique GOBE
01 79 06 74 96 
veronique.gobe@infopro-digital.com 

NOUS CULTIVONS
DES SOLUTIONS

16-18 NOVEMBRE 2021
PARIS - PORTE DE VERSAILLES 

salondesmaires.com

Sans titre-7   1 14/06/2021   15:01:11
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SALON DES ÉLUS ET DÉCIDEURS DES TERRITOIRES D’ÎLE-DE-FRANCE    

Vous désirez devenir un acteur du développe-
ment des territoires franciliens ? Le SELIF est fait 
pour vous. Véritable référence des représen-
tants des collectivités d’Île-de-France, cette édi-
tion 2021 sera l’occasion de penser la smart city 
de demain. 

QU’EST-CE QUE LE SELIF ?

Le Groupe CMP donne rendez-vous aux élus les 
2, 3 et 4 novembre 2021 afin qu’ils rencontrent 
les professionnels contribuant au bon fonc-
tionnement des villes. Tourné vers l’urbain et 
l’innovation, le SELIF connecte les fournisseurs, 
acteurs économiques et décideurs publics.  
L’objectif : favoriser les opportunités de parte-
nariat et de business. En tant que décideur, ce 
moment privilégié valorise l’image et la visibili-
té de votre entreprise. Au travers d’échanges 
et de conférences thématiques, ces trois jours 
uniques permettront d’élaborer des stratégies 
autour des futurs enjeux qui animent les 8  
départements. 

UNE ÉDITION 2021 TOURNÉE  
VERS LA GOUVERNANCE DES DONNÉES

Au lendemain des élections municipales, le  
salon présente l’opportunité pour certaines 
communes franciliennes de combler leur retard 
technologique. La crise sanitaire du Covid-19 
a entraîné une accélération de la transition  
numérique. Les opportunités envisageables 
sont immenses, de la sécurité à la mobilité en  
passant par l’usage des données des citoyens par 

les villes. Ces nouveaux territoires intelligents 
impliquent une réelle appropriation de la part 
des acteurs privés et des élus. Rendre les villes 
franciliennes moins énergivores, plus agréables 
à vivre et moins génératrices de déchets consti-
tue autant d’enjeux auxquels les territoires vont 
devoir répondre. 

Grand rendez-vous des collectivités et associa-
tions de maires, l’édition 2021 favorisera l’exis-
tence d’un nouvel écosystème technologique et 
innovant en Île-de-France. L’expertise du Groupe 
CMP vous permettra alors de bénéficier d’un lieu 
de rencontre et de partage de savoir unique en 
son genre. 
Rendez-vous donc au Paris Event Center les 2, 
3 et 4 novembre 2021 pour une programma-
tion toujours plus approfondie, originale et 
connectée au quotidien des franciliens.

SELIF
20 avenue de la Porte de la Villette
75019 PARIS
01 45 14 14 40
selif@selif.fr
www.selif.fr/

CONTACTS

EXPOSEZ
Alexis BIRMAN
06 66 68 19 56
a.birman@groupecmp.com

DEVENEZ PARTENAIRE
Laïs-Anaïs LACASTAIGNERATTE
06 48 26 11 14
production@groupecmp.com

COMMUNIQUEZ
Louis MARTINS
06 75 14 28 01
presse@groupecmp.com

RÉSERVEZ VOTRE STAND
au salon des élus et décideurs
des territoires d’Île-de-France

Contactez-nous 
selif@selif.fr

01 45 14 14 40

LA GOUVERNANCE DES DONNEÉS PUBLIQUES

ÉDITION SPÉCIALE

Paris Event Center
Paris 19e

Un évènement en partenariat avec : 

2, 3 & 4
novembre 2021 

3 Jours (Mardi, Mercredi et Jeudi)
d’expositions, de conférences et de débats

PAGE_PUB_SELIF_Guide PIXEL_168x240.indd   1PAGE_PUB_SELIF_Guide PIXEL_168x240.indd   1 06/05/2021   16:2306/05/2021   16:23



216

PARTENAIRES
 ÉVÈNEMENT

TROPHÉES DE LA SÉCURITÉ 2021

Les Trophées de la sécurité, initiés et organisés 
par REPUBLIK MDC depuis 2007, sont devenus 
depuis plus de 10 ans un événement incontour-
nable pour le marché de la sécurité. Plus de 800 
professionnels se déplacent chaque année, pour 
fêter les plus belles innovations réparties par  
catégories. La cérémonie se déroule dans l’un 
des plus beaux théâtres de Paris, le Théâtre de 
la Madeleine. Chaque candidat nommé, doit  
participer à un GRAND ORAL devant un jury  
d’exception quelques semaines avant la soirée.

 Les Trophées de la Sécurité est un événement 
unique qui n’a rien à voir avec la plupart des  
cérémonies de remise de prix qui existent.
C’est deux heures de show menées à un rythme 
soutenu avec de multiples témoignages sur 
scène et aussi en salle grâce à un réseau de  
caméras agiles qui retransmettent sur grand 
écran.

C’est l’occasion rêvée pour se mettre en avant !

LES DIRECTIONS Sécurité / Sûreté vont pouvoir 
mettre en valeur leurs réalisations, mais aussi 
leurs équipes, leurs initiatives et leur innova-
tions.

LES PRESTATAIRES DE SERVICES vont pouvoir se 
présenter en tant que candidat ou sponsor. Ils 
pourront, par exemple, participer au jury, pré-
senter sur scène leur entreprise, un service, un 
produit, une nouveauté... et obtenir ainsi un ROI 
exceptionnel.

Marc DUMAS et l’équipe RÉPUBLIK SECURITÉ 
s’impliquent à 100% pour préparer chaque in-
tervention, notamment en coachant les interve-
nants pour obtenir le meilleur résultat le jour “J”.

Vous avez jusqu’au 13 août pour déposer votre 
dossier et faire partie des lauréats 2021 devant 
tout l’écosystème sécurité/sureté !

TROPHÉES DE LA SECURITÉ
Théâtre de la Madeleine
PARIS
01 84 20 76 23
contact@republikgroup.fr
 www.republikgroup-securite.fr/
trophees-securite

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nicolas CHAREYRE
06 63 00 86 99
n.chareyre@republikgroup.fr

CHEF DE PROJET
Charlène LERMITE
06 24 72 06 08
c.lermite@republikgroup.fr

RESPONSABLE DES CANDIDATURES
Margaux CABROL
06 32 75 73 57
m.cabrol@republikgroup.fr

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 - THÉÂTRE DE LA MADELEINE

UNE CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX 
AVEC UN JURY D’EXCEPTION POUR LA 15E ÉDITION 

L’ÉCOSYSTÈME DE LA SÉCURITÉ/SÛRETÉ RÉUNIT 
LES INNOVATIONS DE L'ANNÉE PRÉSENTÉES EN LIVE 

L’ÉVÉNEMENT MAJEUR DE LA FILIÈRE !

Contacts : Nicolas CHAREYRE DG / Opérationnel - n.chareyre@republik-mdc.fr - 06 63 00 86 99 
Charlène LERMITE Chef de projet - c.lermite@republikgroup.fr - 06 24 72 06 08    

Margaux CABROL Responsable des candidatures - m.cabrol@republikgroup.fr - 06 32 75 73 57 
www.republikgroup.fr / @RepublikMDC 

Pub_A5-A4.qxp_A4  09/06/2021  11:38  Page 1
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SAVE THE DATE
7ème édition
des Universités de l’AN2V

LYON
Espace Tête d’Or

27-28
janvier

2022

www.an2v.org

PARTENAIRES
 CERTIFICATION

CNPP, EXPERT EN PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES

Acteur international en prévention et maîtrise 
des risques dans les domaines de la sécurité  
incendie & explosion, sûreté & malveillance,   
cybersécurité, atteintes à l’environnement, 
risques professionnels, nous vous accompa-
gnons avec une offre globale et diversifiée :
• Conseil et assistance technique 
• Étude et expérimentation 
• Formation 
• Essais de conformité 
• Certification 
• Édition et presse.

A proximité de Paris (dans l’Eure), notre site de 
240 ha unique en Europe, rassemble des labo-
ratoires, des structures pédagogiques ainsi que 
des zones d’exercices et d’essais.

NOS IMPLANTATIONS : 
10 DONT 2 À L’INTERNATIONAL
• 8 délégations régionales (Douai, Lyon,  

Mulhouse, Paris, Nantes, Aix en Provence, 
Toulouse, Vernon)

• Afrique et Océan Indien. Un réseau de parte-
naires à l’international et l’Outre-Mer.

CNPP EN CHIFFRES :
• 6 activités 
• Superficie de 240 ha avec un plateau tech-

nique unique en Europe.
• Plus de 60 ans d’expérience en prévention et 

maîtrise des risques.

EN 2019 : 
• 95% de taux de satisfaction clients.
• 119 556 visites sur le site faceaurisque.com
• 20 000 stagiaires en formation.
• 9 000 stagiaires sur les systèmes de paiement 

électronique et sécurité en e-learning.
• 1 033 certifications formations profession-

nelles délivrées dont 101 titres de niveau 
bac+5.

• 3 500 modèles et produits de sécurité certifiés 
A2P.

• 2 500 établissements certifiés APSAD.
• 45 études d’ingénierie de la sécurité incendie.
• 1 545 rapports d’essais réalisés dans nos  

laboratoires.
• 2 026 audits de produits et de services dans 43 

pays sur les 5 continents.

CNPP
Route de la Chapelle Réanville CS 22265 
27950 SAINT-MARCEL
+33 (0)2 32 53 64 00
contact@cnpp.com
www.cnpp.com

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL CNPP
Guillaume SAVORNIN
+ 33 (0)2 32 53 64 00
contact@cnpp.com

DIRECTEUR DES RELATIONS 
PUBLIQUES 
Sébastien SAMUELI
+33 (0)1 44 50 57 66
sebastien.samueli@cnpp.com

INGÉNIEUR CERTIFICATION
Nathalie LABEYS
+33(0)2 32 53 99 53
nathalie.labeys@cnpp.com
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CNPP CERTIFICATION

CNPP Cert. a publié la nouvelle édition du réfé-
rentiel de certification NF Service & APSAD pour 
les installateurs et mainteneurs de systèmes en 
électronique de sécurité.

Le référentiel unique de certification NF 367-
I80 (mai 2021) couvre les domaines d’activités 
d’installation et maintenance de systèmes de 
détection d’intrusion, de vidéosurveillance et de 
contrôle d’accès.
Les installeurs certifiés NF Service & APSAD in-
tègrent pleinement la dimension cybersécurité 
dans leurs prestations qui est matérialisée par 
la mention « Cybersécurité @ » sur leur certificat.

En effet les installateurs certifiés ont intégré 
dans leurs prestations, les bonnes pratiques mé-
thodologiques spécifiques au risque numérique 

pour la conception, la réalisation, l’exploitation 
et la maintenance de systèmes de sécurité /  
sûreté sur IP définies dans le référentiel APSAD 
D32 Cybersécurité. 

La dimension cybersécurité est prise en compte 
de manière globale par CNPP avec également 
nos certifications de produits d’électroniques de 
sécurité A2P qui intègrent le critère robustesse 
aux attaques numériques cybersécurité @ aux 
caractéristiques fonctionnelles sécurité/sûreté 
déjà certifiées, notamment pour les centrales 
d’alarmes et transmetteurs téléphoniques, les 
caméras IP et enregistreurs vidéonumériques, le 
contrôle d’accès, les serrures de bâtiment A2P.

La nouvelle édition du référentiel de certification 
NF service & APSAD fait ainsi suite à l’évolution 
des référentiels APSAD « Installation et mainte-
nance » pour l’installation de systèmes de détec-
tion d’intrusion R81 (février 2021), vidéosurveil-
lance R82 (février 2021) liée à la prise en compte 
du risque cyber pour les prestations de service 
en cohérence avec le référentiel Cybersécurité 
D32 (mai 2021) et les certifications de produits 
A2P @, NF & A2P @ et CNPP Certified.

PARTENAIRES
 CERTIFICATION

 Évaluation des caméras et enregistreurs numériques 

 Essais de robustesse des systèmes de sécurité
 face aux attaques numériques dans nos laboratoires

 Certifi cations de services et de produits 

 Mission de conseil en assistance à maître d’ouvrage 
 (diagnostic, schéma directeur, spécifi cation technique…)

 Formations managériales (titre de niveau I) : « Manager des risques sûreté et malveillance »  

 Formations des opérateurs 

 Formations des installateurs

 Formations technologiques pour devenir opérateur drone

 Ouvrages et référentiels :
Un système de vidéosurveillance peut être con� guré de façon très dif-
férente suivant les objectifs qu’on lui attribuera. En effet, les solutions 
techniques adaptées pour surveiller un site ne seront pas les mêmes 
que celles nécessaires pour être en mesure de déterminer l’origine d’un 
acte de malveillance, pour effectuer une levée de doute ou de contrôler 
des � ux de véhicules. 
Le référentiel APSAD R82 a pour objectif d’accompagner les utilisateurs, 
prescripteurs et installateurs dans la conduite d’un projet de conception 
et d’installation de ces systèmes. Il dé� nit les exigences techniques 
minimales, aide à la rédaction d’un cahier des charges et propose une 
méthodologie en quatre étapes : une analyse de risque puis des phases 
de conception, de réalisation et de maintenance de l’installation. Il s’ap-
plique aux caméras (en extérieur ou en intérieur) mais aussi au réseau 
de transport des données et au dispositif de visualisation (écran).
En phase d’exploitation, le référentiel peut être un moyen d’évaluation 
objective des performances.

Vidéosurveillance
Règle d’installation 

R82
Référentiel

©
 b

y_
ad

r-
Fo

to
lia

.c
om

Les référentiels APSAD répondent à des besoins variés des pro-
fessionnels de la sécurité pour l’installation des équipements et 
systèmes de sécurité incendie et vol, pour les domaines liés à la 
construction ou au bâtiment, ou à l’organisation des services de 
sécurité. Ils sont élaborés par les experts de CNPP en concertation 
avec les différents acteurs de la sécurité : assureurs, utilisateurs, 
organismes professionnels.

Dans la même collection :

•  Référentiel APSAD R81. Détection d’intrusion
•  Référentiel APSAD D83. Contrôle d’accès

Retrouvez nos publications et notre rubrique Inforéférentiels 
sur www.cnpp.com/Boutique-Editions

CNPP est un acteur international 
de référence en prévention 
et maîtrise des risques dans 
les domaines suivants : sécurité 
incendie & explosion, sûreté 
& malveillance, atteintes 
à l’environnement, risques 
professionnels.
Partenaires de con� ance en gestion 
de risque, nos 300 collaborateurs 
vous accompagnent avec 
une offre globale et diversi� ée : 
conseil et assistance technique, 
expérimentation et R&D, 
formation, essais de conformité, 
certi� cation, édition et presse.
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CNPP est un acteur international 
de référence en prévention 
et maîtrise des risques dans 
les domaines suivants : sécurité 
incendie & explosion, sûreté 
& malveillance, atteintes 
à l’environnement, risques 
professionnels.
Partenaires de con� ance en gestion 
de risque, nos 300 collaborateurs 
vous accompagnent avec 
une offre globale et diversi� ée : 
conseil et assistance technique, 
expérimentation et R&D, 
formation, essais de conformité, 
certi� cation, édition et presse.

Prévention et maîtrise des risques
CNPP Éditions
Route de La Chapelle Réanville
CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL
Tél : + 33 (0)2 32 53 64 34 – Fax : + 33 (0)2 32 53 64 80
editions@cnpp.com

42 € TTC
Prix France

ISBN 978-2-35505-222-4

Vidéosurveillance

Règle d’installation 

Édition février 2016

R82

Référentiel
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Référentiel 
APSAD R82

Cybersécurité
Document technique pour 
l’installation de systèmes 
de sécurité ou de sûreté sur 
un réseau informatique 

D32
Référentiel
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CNPP est un acteur international 
de référence en prévention 
et maîtrise des risques dans 
les domaines suivants : sécurité 
incendie & explosion, sûreté 
& malveillance, atteintes 
à l’environnement, risques 
professionnels.
Partenaires de con� ance en gestion 
de risque, nos 300 collaborateurs 
vous accompagnent avec 
une offre globale et diversi� ée : 
conseil et assistance technique, 
expérimentation et R&D, 
formation, essais de conformité, 
certi� cation, édition et presse.
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CNPP est un acteur international 
de référence en prévention 
et maîtrise des risques dans 
les domaines suivants : sécurité 
incendie & explosion, sûreté 
& malveillance, atteintes 
à l’environnement, risques 
professionnels.
Partenaires de con� ance en gestion 
de risque, nos 300 collaborateurs 
vous accompagnent avec 
une offre globale et diversi� ée : 
conseil et assistance technique, 
expérimentation et R&D, 
formation, essais de conformité, 
certi� cation, édition et presse.

Prévention et maîtrise des risques
CNPP Éditions
Route de La Chapelle Réanville
CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL
Tél : + 33 (0)2 32 53 64 34 – Fax : + 33 (0)2 32 53 64 80
editions@cnpp.com

32 € TTC
Prix France

ISBN 978-2-35505-256-9

Édition juin 2017

D32
Référentiel

Cybersécurité

Document technique pour 
l’installation de systèmes 
de sécurité ou de sûreté 
sur un réseau informatique 

Le référentiel APSAD D32 a pour objectif d’accompagner les utilisa-
teurs, prescripteurs et installateurs dans la conduite d’un projet de 
conception et d’installation des systèmes de sécurité ou de sûreté 
résistants aux attaques numériques. Il dé� nit les bonnes pratiques et 
les préconisations minimales lorsque ces systèmes sont raccordés à un 
réseau IP, avec une méthodologie en quatre étapes : une analyse de 
risque puis des phases de conception, de réalisation et de maintenance 
de l’installation.
L’approche s’appuie sur l’évaluation de la criticité des attaques poten-
tielles, c’est-à-dire la facilité de l’attaque et la gravité de son impact. 
Elle vise la protection des systèmes de sécurité (en particulier leur 
con� dentialité, leur intégrité et leur disponibilité) mais aussi celle du 
réseau informatique sur lequel ils sont déployés, le risque étant que 
ces systèmes en deviennent le maillon faible et un point d’accès pour 
la propagation d’attaques.

Dans la collection des référentiels APSAD :

•  Référentiel APSAD R81. Détection d’intrusion
•  Référentiel APSAD R82. Vidéosurveillance
•  Référentiel APSAD D83. Contrôle d’accès

Retrouvez nos publications et notre rubrique Inforéférentiels 
sur www.cnpp.com/Boutique-Editions

CNPP_Couv_D32_2017.indd   1 23/05/17   12:25

Référentiel 
APSAD D32

On peut désormais tenir pour acquis que les caméras font partie 
de notre quotidien. La vidéosurveillance, aussi appelée vidéoprotec-
tion, s’est généralisée. Elle est présente dans des lieux variés et pour 
de multiples objectifs : prévention de la malveillance, surveillance 
des fl ux, etc. 

Le visionnage des séquences a posteriori grâce aux capacités 
de stockage des enregistreurs vidéo ainsi que le développement 
des traitements dits « intelligents » de l’image et la transmission à 
distance des données ont été autant d’atouts en faveur de l’expansion 
de la vidéosurveillance. Le développement de la vidéosurveillance a 
permis de diminuer les coûts de surveillance en réduisant le nombre 
d’agents de sécurité au profi t des écrans de contrôle qui se sont 
multipliés.

Dans ce contexte, une question essentielle doit occuper celui qui 
préconise, conçoit, réalise, utilise, maintient une installation de vidéo-
surveillance : pour quel rôle est-elle conçue ?

Observer, mémoriser, identifi er, contrôler, détecter, gérer, compter, 
autoriser, etc. les moyens matériels en découlent et les choix égale-
ment, en parallèle chaque fois avec les prescriptions réglementaires.

Ces différents aspects sont abordés dans cet ouvrage, fruit de 
la connaissance et de l’expérience acquise depuis des dizaines 
d’années par les Départements Protection Mécanique et Électronique 
de Sécurité et Formation du CNPP. 

Chaque matériel est décrit au regard des exigences de fonction-
nement et de la réglementation. L’ouvrage indique la marche à suivre 
pour le choix de la réalisation et l’exploitation d’une installation. 
Une mise au point particulière est faite pour différentes situations 
d’emploi de la vidéosurveillance.

Ainsi, cet ouvrage peut aussi bien accompagner le professionnel, 
utilisateur comme prescripteur, de vidéosurveillance que le lecteur 
non spécialiste qui peut se familiariser avec les différents aspects 
réglementaires, techniques, technologiques, fi nanciers qui entourent 
la vidéosurveillance.

Retrouvez nos publications sur le site www.cnpp.com/boutique-editions

CNPP est un acteur 
international de référence 
en prévention et maîtrise 
des risques dans les 
domaines suivants : 
sécurité incendie 
& explosion, sûreté 
& malveillance, atteintes 
à l’environnement, 
risques professionnels. 
Partenaires de confi ance 
en gestion de risque, 
nos 300 collaborateurs 
vous accompagnent 
avec une offre globale 
et diversifi ée : conseil 
et assistance technique, 
expérimentation et R&D, 
formation, essais de 
conformité, certifi cation, 
édition et presse.
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Lavidéosurveillance
v i d é o p r o t e c t i o n

La vidéosurveillance
 v i d é o p r o t e c t i o n

ISBN : 978-2-35505-106-7
56 € TTC
Prix France

À lire également dans la collection 
Techniques et technologies de sécurité
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Ladétection 
incendie

La détection incendie
Pour connaître le fonctionnement, les applications, l’installation 
et l’exploitation des différents types de détecteurs qui peuvent 
composer un système de détection incendie (SDI)

Traité pratique 
de sûreté
malveillance

Collection Traités pratiques

Pour l’exercice des missions 
de sûreté dans les entreprises 
et les collectivités.

Cible de référence 
pour systèmes 
de vidéosurveillance 
Pour vérifi er les performances 
des caméras et la conformité du système 
aux exigences de prises de vue 
du réferentiel APSAD R82.

Référentiel
APSAD R82
Pour défi nir les exigences techniques 
minimales applicables aux systèmes 
de vidéosurveillance et connaître 
les recommandations utiles pour 
concevoir, installer et maintenir des 
systèmes de vidéosurveillance effi caces.

www.cnpp.com/boutique-editions

– Commande et paiement en ligne

– Dernières parutions

– Accès aux sommaires des ouvrages

– Démonstration des produits numériques

– DVD en visualisation

– Extraits d’ouvrages à feuilleter
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La vidéosurveillance
la vidéoprotection

CNPP est un acteur international de référence en prévention et maîtrise 
des risques dans les domaines suivants : sécurité incendie & explosion, 
sûreté & malveillance, atteintes à l’environnement, risques professionnels. 
Partenaires de confi ance en gestion de risque, nos 300 collaborateurs vous 
accompagnent avec une offre globale et diversifi ée : conseil et assistance 
technique, expérimentation et R&D, formation, essais de conformité, certi-
fi cation, édition et presse.

ISBN : 978-2-35505-267-5
159 € TTC 
Prix France

9 782355 052675

L’ouvrage de référence pour l’exercice des missions de sûreté

Toutes les thématiques de la malveillance organisées en 20 chapitres pour :

•   s’informer sur les statistiques récentes, les retours d’expérience, le vocabulaire « métier » et les acteurs 
publics de la sûreté malveillance auprès desquels le lecteur peut trouver informations et conseils ;

•   s’initier aux principes de l’assurance et optimiser l’organisation de la sécurité avec des outils pour 
l’analyse et la gestion des risques ou la mise en place d’un service de surveillance ;

•   approfondir ses connaissances des phénomènes de l’agression et de l’acte de malveillance en général, 
des motivations, des modes opératoires, etc. ;

•    maîtriser les techniques et technologies des matériels et installations de sécurité (protection mécanique, 
détection électronique, contrôle d’accès et biométrie, vidéosurveillance, etc.) ;

•   retrouver la réglementation applicable, intégrer les dispositions relatives aux moyens de protection, 
aux activités privées de sûreté et aux obligations des établissements.

Dans la même collection
Traité pratique de sécurité incendie

Traité pratique de sûreté malveillance
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Retrouvez nos publications sur www.cnpp.com/boutique-editions

Prévention et maîtrise des risques
CNPP Éditions
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F 27950 SAINT-MARCEL
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Nouvelle Édition 
Traité pratique de 
sûreté malveillance

Optez pour une synergie d’expertises CNPP

Vous recherchez des solutions adaptées 
                             concernant la vidéosurveillance/vidéoprotection ?

 

www.cnpp.com

 Tél : +33 (0)2 32 53 99 26                
contact@cnpp.com
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES MEMBRES
MODE D’EMPLOI

Vous recherchez un prestataire, un contact commercial, un conseil... Les pages suivantes 
regroupent un descriptif complet de nos entreprises partenaires.

www.an2v.org

PI
XE

L 
20

22

DES CONTENUS ESSENTIELS
études de cas
analyses juridiques
avis d’experts
informations pratiques

DES PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS
conseils et formations
constructeurs hardware
éditeurs software
distributeurs
intégrateurs
télésurveilleurs
drône
cloud
contrôle d’accès, 
protection périmétrique
et détection d’intrusion
IoT

2022

ASSOCIATION NATIONALE
DE LA VIDÉOPROTECTION

www.an2v.org

DÉPÔT LÉGAL : 08/2021 | PIXEL

AN
2V

des technologies de sûreté

ANNUAIRE DES ENTREPRISES MEMBRES
MODE D’EMPLOI

DES INFORMATIONS ESSENTIELLES

Pour chaque entreprise, vous aurez accès 
à des informations précieuses qui vous 
permettront d’orienter vos choix :

1. Des icônes allumés   
2. L’identité de l’entreprise avec son logo 
3. La présentation de l’entreprise
4. Ce que l’entreprise propose
5. Ce qui les différencie
6. Leurs principales références 
7. Le(s) contact(s)
8. Le référent AN2V

N

Un petit icône en haut à gauche 
peut se trouver sur les fiches 
de nos entreprises partenaires : 
elles sont nouvelles parmi nous ! 

En haut de chaque fiche vous trouverez 13 pictogrammes. Ils indiquent le métier et le ou les 
domaine(s) d’ctivité de l’entreprise.

1. Icônes « Cœur de métier » indiquant la ou les activités principale(s) de l’entreprise :

INTÉGRATEUR

HARDWARE

FORMATION

DISTRIBUTEUR

CONSEIL

SOFTWARE

TÉLÉSURVEILLEUR

Bureaux d’études qui vous accompagneront dans vos projets.

Organisme de formation ayant une offre dans le domaine 
de la sûreté

Constructeurs de matériels de sûreté

Constructeurs de logiciels de sûreté

Ils recherchent des produits innovants, les stockent, en assurent 
la promotion et la vente aux installateurs - intégrateurs.

Ils assurent l’installation de dispositifs de sûreté en intégrant 
des produits de différents fabricants.

Entreprise spécialisée dans la télésurveillance.
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES MEMBRES
MODE D’EMPLOI

2. Icônes « Secteur d’activité » :

Ces pictogrammes indiquent dans quels domaines d’activités nos entreprises proposent leurs 
solutions :

IOT

DRONE

CONTRÔLE ACCÈS

CLOUD

ALARME

TÉLÉSURVEIL.

VIDÉOPROTECT.

Offre de stockage distant de vos données numériques.

Offre de télésurveillance ou produits destinés 
à la télésurveillance.

Offre de produits destinés au contrôle d’accès.

Constructeur de drone ou offre de produits ou formation liés 
aux drones.

Offre de produits dans le domaine de l’Internet des objets.

Offre de produits destinés à la vidéoprotection.

Offre de produits dans le domaine des systèmes d’alarme.

Offre de produits dans le domaine dee la cybersécurité.
CYBERSÉCURITÉ

ANNUAIRE DES ENTREPRISES MEMBRES
MODE D’EMPLOI

Cœur de métier Secteur d’activité

258

TÉLÉSURVEIL.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Cyclope.ai est une entreprise innovante de 
haute technologie, spécialisée en intelligence 
artificielle appliquée au traitement d’image et 
à l’analyse vidéo. Elle conçoit et commercialise 
des solutions logicielles robustes pour soutenir 
les exploitants d’infrastructures routières et ges-
tionnaires de trafic dans leurs défis du quotidien. 
Sa principale mission est de propulser les routes 
à l’ère de l’intelligence artificielle, en apportant 
plus de fluidité et de sécurité aux usagers, tout 
en améliorant l’efficience opérationnelle côté  
exploitation.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Notre offre logicielle est composée de trois pro-
duits phares :  
1/ Tollsense© est un logiciel de traitement 
d’images à base d’IA, capable de détecter en 
temps réel la classe d’un véhicule au péage. Il 
permet d’automatiser la correction des erreurs 
de classification, souvent encore gérée manuel-
lement par les opérateurs. 
2/ Tunnelwatch© est une solution intelligente de 
Détection Automatique d’Incidents (logiciel de 
DAI) pour renforcer la sécurité dans les tunnels 
routiers. Grâce à l’IA, elle détecte avec une très 
haute fiabilité les imprévus qui peuvent pertur-
ber le trafic et constitue ainsi une aide précieuse 
pour la gestion de ces ouvrages critiques.
3/ Carpooling est un logiciel capable de détecter 
avec précision le nombre d’occupants à l’inté-
rieur d’un véhicule. Intégré dans un dispositif de 
bord de route, il permet de contrôler le bon res-
pect des voies dédiées au covoiturage et favorise 
ainsi un meilleur partage de la route. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Premièrement, Cyclope.ai bénéficie d’une 
avance technologique forte grâce à une exper-
tise de pointe en traitement d’image et analyse 

vidéo intelligente (brevets, publications scienti-
fiques, architecture algorithmique, etc.). 
Deuxièmement, nous nous distinguons par 
notre capacité à déployer nos IA à l’échelle, dans 
des contextes industriels particulièrement exi-
geants en terme de robustesse. 
Troisièmement, grâce à nos déploiements à 
l’échelle, nos algorithmes ont déjà pu bénéficier 
d’une énorme base de données d’apprentissage, 
permettant ainsi de solidifier leur performance.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Notre logiciel Tollsense© est en place depuis 

2018 sur l’ensemble du réseau VINCI Auto-
routes, soit plus de 1 200 voies de péage.

• Notre DAI  Tunnelwatch© a été déployée en 
2020 sur les 94 caméras du Tunnel de Toulon, 
ouvrage clé opéré par Escota au centre de la 
ville.

• Notre dispositif Carpooling a été sélectionné 
par la Ville de Paris pour être installé puis éva-
lué sur le boulevard périphérique parisien en 
vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024.

CYCLOPE.AI
6 place du Colonel Bourgoin
75012 PARIS
+33 (0)6 28 68 66 24  
contact@cyclope.ai
cyclope.ai

CONTACTS

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Rémi ARNOULD
+33 (0)6 78 92 39 57
remi.arnould@cyclope.ai

CEO
Emmanuel LÉGER
+33 (0)6 26 26 19 14
emmanuel.leger@cyclope.ai

HEAD OF MARKETING 
Madeleine CORBETTA
+33 (0)6 28 68 66 24
madeleine.corbetta@cyclope.ai

VIDÉOPROTECT.SOFTWARE
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4G TECHNOLOGY
460 avenue de la Quièra - ZA L’Argile Lot
105 Voie C - 06370 MOUANS SARTOUX
04 83 06 01 84  
contact@4g-technology.eu
www.4g-technology.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Concepteur et Intégrateur de solutions fran-
çaises globales, modulaires et évolutives dé-
diées à la sûreté et la sécurité. 
Précurseur, depuis 30 ans, de systèmes de sé-
curisation innovants et complets intégrant de la 
haute technologie.
Acteur reconnu pour ses conceptions robustes 
et opérationnelles et fournisseur pour les minis-
tères suivants : Justice, Intérieur et des Armées.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Transmission vidéo sans fil  en temps réel
•  Vidéoprotection sans travaux de VRD
•  Solutions autonomes en énergie : bornes lé-

gères jusqu’aux structures complètes
•  Sécurisation de sites sensibles
•  Bornes vidéo intelligentes, avec logiciel de su-

pervision, se raccordant sur les réseaux 3G/4G, 
ADSL, fibre et radio

• Déploiement de Réseaux 4G / LTE
•  Borne Traffic avec outils de gestion de flux rou-

tiers
•  Plateforme Web dédiée
•  Asservissement de capteurs sur une cible via 

radars et caméras dômes PTZ

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
•  Notre réactivité et notre capacité d’innovation 

grâce à notre R&D interne
•  Notre culture du partenariat technologique 

afin d’accompagner nos systèmes précurseurs
•  Pérennité et évolutivité de nos solutions (main-

tien en conditions opérationnelles)
•  Accompagnement à long terme de nos clients
•  Notre expertise de plus de 20 ans totalement 

dédiée aux forces de l’ordre, aux collectivités 
locales et à plusieurs ministères.

•  Interopérabilité avec les systèmes de Supervi-
sion ou d’Hypervision (VMS, Logiciels de télé-
surveillance, etc…) pour une remontée temps 
réel vers les centres de contrôle (CSU, PCC, 
etc…)

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Ministère des Armées : DIRISI, ESID…
• Ministère de l’Intérieur : GOS, SR…
•  Plus de 200 communes Françaises : Choisy le 

Roi - Le Cannet - Luçon - St Michel en l’Herm - La 
flêche - le Touquet - Six four les plages - Contes 
- Saint-Laurent du Var…

•  Intégrateurs installateurs nationaux : Citéos - 
Eryma - SNEF - ONET - Telem - Eiffage - INEO 
- Bouygues Energie Services…

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Éric GIRARD
06 15 44 53 13
eric.girard@4g-technology.eu

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEURHARDWARE

DESIGNERS OF INNOVATIVE SECURITY
AND SAFETY SOLUTIONS AND SERVICES

OUTIL DE
COMMUNICATION
SÉCURISÉE

+33 4 83 06 01 84 www.4g-technology.eu contact@4g-technology.eu

SOLUTION
OCS PLUG & PLAY
AUTONOME

CHAÎNE DE TRANSMISSION DES DONNÉES 
VERS UN CENTRE D'EXPLOITATION

4G Technology spécialisée dans la 
conception et la fabrication de solutions 
de sécurité.

SÉCURISATION DE
COMMUNICATIONS 4G/LTE

Flux vidéo Drone,
Radar, Capteurs ...
Flux vidéo Drone,
Radar, Capteurs ...

Serveur
VMS

PC
Opérateur
Exploitant

OCS_VR Valise "réception"

À raccorder aux 
équipements du poste de 
contrôle d'exploitation.

OCS_VT Valise "transmission"

Comprend une interface 
Ethernet, un module de 
communication 4G/LTE 
crypté, un client VPN et 
une batterie LifePo4, 
en communication avec les 
équipements du site distant.

4G/ADSL4G/ADSL
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TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.HARDWARE SOFTWARE

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis 2003, ACIC propose des solutions per-
formantes et innovantes de vidéosurveillance 
automatisée et de vidéosurveillance intelligente. 
L’équipe de fondateurs du centre de recherche 
MULTITEL a hérité des connaissances et des 
technologies de laboratoires universitaires 
belges renommés tels que UCL et UMONS. Les 
collaborations avec ces entités de recherche 
contribuent toujours à maintenir ACIC à la pointe 
de la technologie.

Avec l’augmentation du nombre de caméras, 
l’automatisation de la vidéosurveillance est de-
venue indispensable, aussi bien pour les sites 
sensibles, les infrastructures critiques, que pour 
la vidéosurveillance urbaine.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Des solutions innovantes combinant des techno-
logies VCA (Video Content Analysis) avec les tech-
nologies d’Intelligence Artificielle (A.I.).
ACIC a développé ses propres réseaux de neu-
rones lui permettant de répondre de façon  
ciblée aux problématiques nécessitant l’utilisa-
tion  des technologies de type DNN (Deep Neural 
Networks).
Produits : ActivityDetection, Counting AI, Crowd-
Numbering, TrafficMonitoring, Autotracking, 
LPR...
Les solutions ACIC fonctionnent sur serveur 
d’analyse ou en version embarquée sur les  
caméras Edge de chez AXIS, DAHUA et  
HIKVISION.
Marchés : Gouvernements, Industries, Trans-
ports, Ventes, Smartcities, ...

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Une expertise de plus de 18 ans dans le domaine 
de la vidéosurveillance avec des solutions main-
tenues à la pointe de l’état de l’Art via de nom-
breux projets clients & projets de recherche et 
développement. ACIC apparaît régulièrement 
dans le top 3 des fournisseurs de solutions VCA 
pour la grande majorité des projets nécessitant 
de l’analyse d’image.

Les solutions ACIC peuvent être intégrées dans 
de nombreux VMS : Milestone, Genetec, Exacq, 
Prysm, Avigilon, Qugnify, Pelco, IndigoVision…

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
- Dénombrement sur les quais pour la SNCF
- Protection périmétrique pour le CEA
- Protection de centrale nucléaire pour Engie
-  Détection d’intrusion sur le site de Airbus He-

licopters
- Autotracking sur caméra PTZ à Dubaï Airport
-  Sécurisation et solution de comptage pour le 

tramway de la ville de Nice
- Gestion du trafic pour le CIRB à Bruxelles

ACIC
Boulevard Initialis, 28
7000 MONS, BELGIQUE
+32 (0) 65 39 43 80  
sales@acic.eu
www.acic.euVIDEO ANALYTICS & AI

ACIC

CONTACTS

CEO
Lorenzo BASSANI
+32 (0) 65 39 43 80
administrative@acic.eu

BUSINESS DEVELOPPER
Alexandre DE HALLEUX
+32 (0) 65 39 43 80
dehalleux@acic.biz

CTO
Christophe PARISOT
+32 (0) 65 39 43 80
parisot@acic.eu

ADDIXI
3 allée des Sources
69590 COISE - FRANCE
+33 (4) 78 445 562 / +33 (3) 72 470 666  
commercial@addixi.com
www.addixi.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Éditeur français de solutions logicielles, spécia-
lisé dans la sûreté des bâtiments, Addixi vous 
accompagne depuis 2003.

-  AddLock :  Solution globale de sûreté des  
bâtiments multi-sites, multi-sociétés

-  AddVision :  Gestion des tickets et des ser-
vices de support clients - Supervision de parc  
informatique

- AddGen :  Développement de logiciels métiers

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Un logiciel web unique qui assure la gestion  
globale de la sûreté pour piloter : 
- Contrôle d’accès
- Vidéosurveillance,
- Détection d’intrusion,
- Gestion des visiteurs,
- Gestion des temps,
- Réservation de salles,
- Traçabilité des armes, munitions et objets.

AddLock est compatible avec : 
- La carte agent d’agent ministérielle
- La carte professionnelle de gendarmerie

Nous privilégions le badge unique  et réalisons 
une supervision proactive de nos installations. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
-  Maîtriser l’ensemble du process de développe-

ment
- Personnaliser nos solutions à vos besoins
-  Architectures décentralisées pour plus de  

robustesse et de sécurité

NOUVEAUTÉS 2021 

-  AddLock Tracking :  Solution de traçabilité 
des armes, munitions et objets par technologie 
RFID. Automatisation de l’inventaire de l’armu-
rerie, alertes, vidéo Mobotix embarquée.

-  AddLock Gateway : Passerelle permettant 
l’exécution de recherches vidéos intelligentes 
dans la solution logicielle MxMC - MxManage-
mentCenter de Mobotix (depuis des systèmes 
d’accès ou d’intrusion tiers)

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Secteurs publics
Collectivités, Ministères, Préfectures, Sous- 
Préfectures, Forces de l’ordre.

Tous secteurs privés
Tertiaire, industrie (conforme site classé Seveso).

CONTACTS

GÉRANT
Laurent BRIERE
04 78 44 55 62 - 06 88 70 95 05
laurent.briere@addixi.com

CONSULTANT
Olivier MAGNIÉ
04 78 44 55 62 - 03 72 47 06 66
commercial@addixi.com

RELATIONS COMMERCIALES
Valérie  ROBILLARD
04 37 22 85 16 - 06 58 76 40 96 
valerie.robillard@addixi.com

INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS CLOUDSOFTWARE VIDÉOPROTECT. ALARME
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ADVANCED PROJECTS CONSULTING
22 rue Gustave Vatonne
91190 GIF-SUR-YVETTE
06 07 74 43 12
michel.roy@advpconsulting.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Advanced Projects Consulting est LE bureau 
d’études qui accompagne ses clients depuis 
l’analyse des besoins jusqu’à la réception des 
installations de systèmes de vidéoprotection, de 
sécurité passive et active et de sûreté, en pre-
nant en compte les aspects humains, juridiques 
et environnementaux.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Advanced Projects Consulting propose des ser-
vices complets de conseils, de schéma directeur, 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et de Maîtrise 
d’Œuvre sur tous les couches du modèle OSI  : 
infrastructures de câblages (fibres optiques, 
cuivre, radio), de réseau informatique, d’équipe-
ments de sûreté, de supervision et hypervision.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Une démarche complète adaptée à l’environ-
nement du client : organisme d’intérêt vital, 
établissement pénitentiaire, commune, site 
industriel en lien avec les services concernés : 
direction générale, services techniques, service 
informatique, tranquillité publique avec un soin 
particulier sur la formalisation des documents : 
analyse de l’existant, projet, cahier des charges, 
spécifications fonctionnelles, comptes rendus, 
procès-verbal de réception,…

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
•  Ministère de la Justice : Diagnostic des sys-

tèmes vidéo et sûreté : infrastructures câblages 
et réseau, systèmes, OS, caméras, stockage, 
affichage, mur d’images, radar, détection pé-
rimétrique, alarmes, PTI, rondier, serrurerie, 
poste de contrôle et d’information (PCI), hyper-
vision... Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maî-
trise d’Œuvre pour la réalisation de systèmes 
de sûreté et de vidéoprotection.

•  Grand Port Maritime de la Martinique : 
Étude du système de vidéoprotection, contrôle 
d’accès et hypervision, consultation des entre-
prises, suivi et réception des travaux, rédaction 
des documents d’exploitation et formation des 
vidéo-opérateurs.

•  Louvre Abou Dabi (EAU) : Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour les infrastructures de vidéo-
protection et de sécurisation du musée.

•  CPA du Val de Marne : Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage de vidéoprotection des agences 
Ameli et des permanences CPAM.

•  Ville de Serris : Étude et conseils pour la mise 
en œuvre d’un système complet de vidéopro-
tection urbaine avec Centre de Supervision Ur-
baine.

•  Ville d’Igny : conseil et suivi de réalisation 
d’une infrastructure fibrée et d’un système de 
vidéoprotection.

•  Ville de Clamart : Diagnostic, études, CCTP, 
analyse des offres, suivi des travaux et récep-
tion des systèmes de contrôle d’accès et an-
ti-intrusion avec supervision Genetec.

•  Bailleur social : diagnostic, étude du système 
de vidéoprotection, gestion de l’appel d’offres, 
suivi des travaux et réception des ouvrages.

CONTACTS

GÉRANT
Michel ROY
06 07 74 43 12
michel.roy@advpconsulting.com

VIDÉOPROTECT. CONTRÔLE ACCÈS DRONE ALARMECONSEIL

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Acteur majeur sur le marché de la sécurité, 
ANAVEO est spécialisée dans la conception, la 
fabrication, l’intégration, l’installation et la main-
tenance de solutions intelligentes de sécurité 
électronique. 
Forte de plus de 20 ans d’expérience,  ANAVEO 
est reconnue pour son expertise et son sa-
voir-faire, véhiculés au quotidien par un réseau 
de 12 agences en France et un accompagnement 
de proximité par ses 350 collaborateurs.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
ANAVEO met à profit toute son avance techno-
logique pour proposer des solutions novatrices, 
ergonomiques et évolutives en matière de vidéo-
surveillance, détection d’intrusion, contrôle d’ac-
cès, télévidéosurveillance et détection incendie.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Conseiller, innover, imaginer, mettre en 
œuvre,… : les solutions ANAVEO sont particuliè-
rement adaptées aux exigences de tous les pro-
fessionnels. 
Concepteur de solutions globales de sécurité 
unifiée, ANAVEO mise sur l’intégration et l’inte-
raction des modules de sécurité pour permettre 
à ses clients de disposer, quoiqu’il arrive, d’une 
protection optimale !
En tant qu’interlocuteur unique, ANAVEO pro-
pose un accompagnement intégral et son exper-
tise à chaque étape du projet : de l’audit sur site 
jusqu’à la maintenance.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
ANAVEO améliore la sécurité des biens et des 
personnes pour les entreprises de tout secteur 
et compte plus de 10 000 utilisateurs satisfaits 
parmi eux : Groupement des Mousquetaires, 
Evolutrans, Nexity, Best Western, E. Leclerc, Stef 
TFE, Grand Frais, Colis Privé, concessions Re-
nault, U, DHL, Pomona, Carrefour, Darty,...

ANAVEO
Les Carrés du Parc - 10 rue des Rosiéristes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
04 72 86 01 01  
contact@anaveo.com
www.anaveo.fr

SOFTWARE TÉLÉSURVEIL.INTÉGRATEUR VIDÉOPROTECT.DISTRIBUTEUR CONTRÔLE ACCÈSTÉLÉSURVEILLEUR ALARME

CONTACTS

DIRECTEUR GRANDS COMPTES
Alexandre SCHERA
06 73 61 23 28
a.schera@anaveo.com

DIRECTEUR MARKETING ET INNOVATION
Guillaume LECUYER
06 73 61 18 90
g.lecuyer@anaveo.com
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AQUILAE
2 rue Gustave Eiffel
10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES
09 71 30 17 97
contact@aquilae.tech
I-Aquilae.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
La société AQUILAE est née en avril 2017 pour 
concevoir et déployer des technologies avancées 
en intelligence artificielle au service de l’analyse 
vidéo. C’est le fruit de 4 années de R&D dans le 
cadre d’un projet de recherche européen.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Des solutions d’analyse vidéo 100% made in 
France d’aide à l’exploitation et à la décision, 
temps réel ou différé, pour des installations 
neuves ou existantes.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Un fort ancrage dans le milieu scientifique uni-
versitaire et un ADN technique : pour une veille 
technologique constante, l’accès à un vivier de 
talents et l’utilisation des technologies les plus 
poussées

• Une maîtrise de toute la chaîne de développe-
ment garantissant réactivité et adaptabilité

• Notre connaissance du domaine depuis 2012 
permettant un accompagnement de bout en 
bout : étude des besoins et des risques, hard-
ware, software, développement sur mesure,  
intégration et maintenance 

• Intelligence artificielle : apprentissage non-su-
pervisé pour une évolution constante du sys-
tème.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Secteur industriel : détection de défaut de tri-
cotage sur tissus (approche mixant détection 
d’anomalie supervisée et non-supervisée), aide 
au tri d’ampoules, détection de début d’incendie, 
maintenance préventive.

Secteur logistique : suivi de colis multi-camé-
ras, surveillance périmétrique.

Smart-city : aide au masquage des zones pri-
vatives, recherche de cibles (personnes, véhi-
cules...), comportements suspects.

Secteur ferroviaire : maraudage, intrusion, ges-
tion de flux.

Transports publics : comptage de personnes, 
délai d’attente.

Sites sensibles / isolés : détection d’intrusion 
humaine, tracking multi-caméras.

de nombreuses références en détection d’intru-
sion classifiée (concessionnaires, logisticiens, in-
dustries…).

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Jean-Philippe TEXIER
06 67 58 86 29
jp.texier@aquilae.tech

RESPONSABLE PRODUIT
Olivier LAVERNE
06 60 14 75 77
o.laverne@aquilae.tech

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.HARDWARE

ARDANTI DEFENSE
3 rue Geoffoy Marie
75009 PARIS
01 40 13 04 05
 contact@ardanti.com
https://ardanti-defense.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Ardanti Défense  est une société d’ingénierie en 
protection de sites sensibles, créée en 2001 à  
Paris par François Ardant. 
La société travaille avec un réseau de 460 spé-
cialistes : anciens opérationnels, experts tech-
niques, chercheurs.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous intervenons pour la protection de sites 
sensibles par :
• (1) des prestations d’Audit numérique 3D, 
• (2) la conception optimisée de renforcement 

de sécurité,  
• (3) la réduction de coûts de la protection. 

L’audit numérique basé sur la production d’une 
maquette numérique 3D et l’utilisation de 
notre simulateur de protection physique, aide 
à identifier rationnellement des vulnérabilités et 
à définir de façon objective la meilleure combi-
naison cohérente des architectures de renfor-
cements (détections, ralentissements, interven-
tion, organisation) dans une logique de juste 
besoin et de réduction des coûts.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nos prestations d’audit et architecture utilisent 
une méthode numérique factuelle et outillée, 
qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet, permettant 
une mesure rationnelle du niveau de protection 
physique et des vulnérabilités, et la création d’ar-
chitectures de renforcement au moindre coût.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Opérateurs nucléaires, ministère des Armées, 
ministère de la Transition énergétique, points 
d’importance vitale.

CONTACTS

DIRECTEUR
François ARDANT
01 40 13 04 05
francois.ardant@ardanti.com

DIRECTEUR ASSOCIÉ
Marc SAINT GEORGES-CHAUMET
06 86 42 64 16
marc.saintgeorges@ardanti.com

VIDÉOPROTECT.CONSEIL DRONE CONTRÔLE ACCÈS ALARME

N



Cœur de métier Cœur de métierSecteur d’activité Secteur d’activité

236 237

CONTRÔLE ACCÈS ALARMEVIDÉOPROTECT. CLOUD

ARITECH
4 rue E. Michelet - ZA Fontaine du vaisseau
93360 NEUILLY-PLAISANCE
+33 1 4944 8900  
fs.france@carrier.com
fr.firesecurityproducts.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Carrier Fire & Security France S.A.S. est repré-
sentée par la marque ARITECH. Carrier est l’un 
des principaux fournisseurs mondiaux de tech-
nologies innovantes de CVC, de réfrigération, 
d’incendie, de sécurité et d’automatisation des 
bâtiments. Soutenu par le nom emblématique 
de Carrier, le portefeuille de la société com-
prend des marques leaders de l’industrie telles 
que Carrier, Kidde, Edwards, LenelS2, Aritech et 
Automated Logic. Les activités de Carrier per-
mettent un meilleur confort de vie, offrant effi-
cacité, sûreté, sécurité, productivité et durabilité 
dans une large gamme d’applications résiden-
tielles, commerciales et industrielles.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous fabriquons et fournissons la plupart des 
technologies de sécurité électronique et offrons 
des solutions intégrées uniques sur le marché. 
- Intrusion.
- Vidéoprotection & Transmission.
- Contrôle d’accès.
- Serrures électroniques.
- Détection incendie.

Cyber-sécurité
Face aux menaces avérées d’intrusions hostiles, 
Aritech a toujours développé des solutions sécu-
risées. Nous avons obtenu en 2019 la première 
certification NFA2P 3 boucliers @ Cyber Niveau 
3 délivrée par le CNPP pour notre solution ATS 
Advanced. La passerelle de gestion et commu-
nication UltraSync est partie intégrante de cette 
solution et apporte un environnement VPN  
sécurisé indispensable. Pour compléter la brique 
cyber-sécurité, nous proposons à nos clients 
notre dernière évolution de contrôle d’accès 
CDC4 compatible ANSSI architecture 2.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre niveau d’intégration :
• Par une solution globale de sécurité compre-

nant  la détection intrusion, contrôle d’accès, 
gestion réseaux et vidéoprotection.

Notre haut niveau de cybersécurité :
• Toutes nos solutions sont pensées et conçues 

pour répondre aux exigences des risques  
cyber. 

Notre ouverture vers des solutions tiers :
• Nos produits permettent une intégration sé-

curisée vers des solutions  de supervision et 
équipements de télésurveillance.

Notre innovation : 
• Logiciel de téléservices, de gestion de parc,  

rétro-compatibilité de nos équipements, 
comptage de personnes.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
ARITECH répond aux besoins des différents sec-
teurs : commercial, bancaire, industriel, urbain, 
transport, logistique, public et résidentiel.

HARDWARE SOFTWARE

CONTACTS

SALES DIRECTOR EMEA
Philippe OBRADOR
+33 1 49 448 900
philippe.obrador@carrier.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
FRANCE
Christophe MEZA
+33 68 257 5986
christophe.meza@carrier.com

ASC ÉLECTRONIQUE
11 boulevard de l’atelier ZAE la Mirande
66240 SAINT ESTEVE
04 68 54 26 80  
asc@asc66.fr
https://asc-electronique.com/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Notre société, ASC Electronique, est née en 2000 
de l’association de trois hommes de terrain, forts 
d’expérience dans leur domaine d’activités, le 
courant faible.

Quelques chiffres clés :
• 20 ans d’expérience dans la télécommunica-

tion et le réseau
• 20 ans d’expérience dans la sécurité dont 7 

ans dans la vidéo urbaine
• près de 1000 clients à travers les départe-

ments de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
• 2 800 000 € de chiffre d’affaires en 2019
• Effectif de 33 personnes en 2020

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Alarme intrusion 
• Vidéosurveillance
• Contrôle d’accès
• Réseau informatique
• Téléphonie
• Signalisation hospitalière
• Antenne TV
• Sonorisation
• Automatisme

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
1) Création en 2015 de deux sociétés consoeurs 
complémentaires d’ASC Electronique :
• WE CONNECT  spécialisée dans l’opérateur  

téléphonique
• SO DEVICE spécialisée dans les solutions 

connectées et la domotique

2) Service d’astreinte 24h/24 7j/7 sur Perpignan 
avec deux techniciens en simultané, ce qui nous 
a permis d’obtenir des marchés sensibles tels 
que les hôpitaux, les sites militaires et le centre 
pénitentiaire.

3) Obtention de certifications APSAD (vidéopro-
tection, alarme, cybersécurité) et plusieurs certi-
fications de constructeurs

4) Adhésion au groupe national Convergence. 
Tout en restant une entreprise indépendante,  
Convergence nous permet de mutualiser nos 
compétences, de participer à des formations sur 
les nouvelles technologies, de centraliser nos 
achats et d’être plus compétitif sur ce marché 
fortement concurrentiel.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Centre hospitalier de Perpignan
• Centre pénitentiaire de Perpignan
• Centres commerciaux (Leclerc, Casino...)
• Sites militaires
• Galeries Lafayettes de Perpignan
• ± 20 établissements scolaires
• ± 10 communautés de communes du 66
• ± 50 établissements de santé et EHPAD
• ± 40 mairies des Pyrénées-Orientales et de 

l’Aude.

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
William PELLERIN
06 13 41 72 21
w.pellerin@asc66.fr

CHARGE D’AFFAIRES SÉCURITÉ
Thierry SALA
06 16 56 13 96
thierry.sala@asc66.fr

RESPONSABLE TECHNIQUE SÉCURITÉ
Stéphane JACQUET
06 04 94 22 66
stephane.jacquet@asc66.fr

CONTRÔLE ACCÈS ALARMEVIDÉOPROTECT. CYBERSÉCURITÉINTÉGRATEUR
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ASCALONE PROTEC INTELLIGENCE
12 rue du Prieuré
69130 ECULLY
+33 (0)6 20 34 06 97  
ascalone.globalsafe@gmail.com
www.ascalone-protec.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
ASCALONE est née en 2020 d’une intime convic-
tion, fruit d’une large expérience diversifiée dans 
le continuum Sécurité-Défense : elle concerne la 
manière singulière d’anticiper pour les maîtriser, 
les risques et menaces auxquels sont confron-
tés les organisations gouvernementales, les en-
treprises et collectivités, les affaires, projets et 
événements, les responsables, leurs relations et 
leurs actifs les plus névralgiques. 
ASCALONE a pour vocation de conseiller et  
assister ces organisations dans la protection 
préventive et opérationnelle de leurs intérêts  
essentiels, en mode normal ou en situation de 
crise, en préservant par une protection intelli-
gente, leur patrimoine (priorité aux personnes) et  
activités vitales, consolidant ainsi la réponse aux 
menaces pesant sur les personnes et les biens 
essentiels.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Pour déployer son offre évolutive et capacitaire, 
ASCALONE assemble des expertises ciblées, sur 
le spectre suivant :
• Audit, analyse des risques & menaces / vulné-

rabilités contextuelles,
• Ingénierie de sûreté, solutions de sécurité  

intelligentes, résilience consolidée,
• Dispositifs de protection et assistance sur 

sites, transferts, opérations, événementiels,
• Plans d’urgence et pilotage opérationnel sécu-

risé de situations de crise.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Porter sur le marché une offre validée en réseau 
de partenaires de confiance, qualifiés pour leurs 
référencements et leurs certifications sur des 
normes de haut niveau, nationales et internatio-
nales.

La vision concrète d’ASCALONE est de booster 
l’offre protection vers un éventail de presta-
tions physiques et cyber, par la mise en  œuvre 
de solutions intelligentes et innovantes, upgra-
dées par les technologies : vidéo mobile, drones,  
hypervision, IA, données temps réel, connectivi-
té protégée…

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Juin 2021 : ASCALONE Company est engagée sur 
les axes suivants :
• Réponses AO et offres type sur projets de 

Smart City Security,
• Support aux écoles pour mise en oeuvre et pi-

lotage de plans PPMS - Vigipirate,
• Testing  de l’offre ASCALONE Education,  cf. 

www.ascalone-protec.com
• Contacts avancés France / International,  pour 

la mise en oeuvre de programmes d’assis-
tance en sécurité et protection des secteurs  
sensibles : Rail Transports, Airport & Port Secu-
rity, Logistics, critical infrastructures, Energy,  
Telecoms, Cyber Protective Security systems & 
trainings.

CONTACTS

DIRIGEANT FONDATEUR
Xavier ÉPITALON
+33 (0)6 20 34 06 97
ascalone.globalsafe@gmail.com

CAMEROON BUSINESS RELATIONS 
REPRESENTATIVE
Laure MOAZANG DJANABIA
+237 6 94 25 01 38

CONSEIL VIDÉOPROTECT.FORMATION DRONECONTRÔLE ACCÈS CYBERSÉCURITÉ IOT

AV PROTEC
12 rue Denis Papin, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ (F)
Drève Gustave Fache 1 - 7700 MOUSCRON (B)
+33.(0)3.20.52.69.29 (F) / +32(0).56.941.550 (B)
contact@avprotec.fr et contact@avprotec.be
 www.avprotec.fr / www. avprotec.be

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Créé en 2005 et présent en France et en Belgique, 
AV Protec est un bureau d’études, de conseil et 
d’expertises en sûreté numérique et IoT. 
Nos expertises  : vidéoprotection urbaine,  
vidéosurveillance bâtimentaire, contrôle d’accès, 
anti-intrusion, GTB, GTC, détection périmétrique, 
objets connectés,…
Nos spécialisations : sécurisation des villes, in-
terco, dispositifs de sûreté numérique et Smart-
cities par l’IoT. 
AV Protec est un bureau d’études indépendant.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Spécialiste de l’ingénierie des dispositifs et  
infrastructures, notre équipe apporte les exper-
tises spécifiques indispensables dans les cap-
teurs (caméras, UTL,…), les réseaux  de commu-
nication (Fo, radio, LPWAN, analyse spectrale), 
les plateformes d’exploitation, les solutions 
d’analyses intelligentes et la mobilité.
Notre présence locale en France et en  
Belgique
France  : Nord (Lille), Est (Mulhouse) et Ouest 
(Nantes). Belgique : Mouscron.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre méthodologie s’adapte à tous vos objec-
tifs. Nous vous proposons un accompagnement 
tout au long de vos projets en vous garantissant 
un choix technologique des plus adapté.
Nos équipes d’experts dans leurs domaines 
vous apporteront la satisfaction et la sécurité 
nécessaires à la réussite des enjeux de demain.
1 – Systèmes intelligents sur base IoT : conseil 
stratégique, ingénierie et prestations expertes
2 – Expertises techniques et technologiques
3 – Gestion et optimisation des dispositifs, plani-
fications, TCO
4 – Cybersécurité

Nous intervenons en AMO pour des missions 
ciblées et d’accompagnement sur 3 à 4 ans :
• Audits, diagnostics, évaluations et projections
• Primo-installations, extensions et remises à 

niveau
• Procédures d’achats publics ou privés
• Procédures de contrôle
• Conformité réglementaire et normative
 
Secteurs : public, transport, santé, retail, smart-
cities, bâtiments intelligents,…

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Plus de 120 références dans les collectivités  
locales et territoriales, les universités, le 
transport, les grandes entreprises. France et  
Belgique. Listes à votre disposition.

Catégories dans lesquelles vous avez des offres :
Conseil, bureau d’études, formation,
Vidéoprotection, contrôle d’accès, alarme, GTB, 
GTC, cloud, IoT

CONTACTS

PRÉSIDENT
Patrice EQUINET
+33.6.83.84.50.64 (F) - +32.0.471.22.10.50 (B)
p.equinet@avprotec.fr – p.equinet@avprotec.be

PÔLE AFFAIRES
Maxence HITTIER
+33.7.49.17.33.18 (F)
m.hittier@avprotec.fr – m.hittier@avprotec.be

PÔLE INGÉNIERIE
Marie-Eliane GERTHOFFERT
+33.6.85.26.75.98 (F)
me.gerthoffert@avprotec.fr 
me.gerthoffert@avprotec.be

IOT ALARMECONSEIL CONTRÔLE ACCÈSCLOUD VIDÉOPROTECT.
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AXIS COMMUNICATIONS
42/46 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
01 40 96 69 00
contact-fr@axis.com
www.axis.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
En concevant des solutions réseau qui amé-
liorent la sécurité et permettent le dévelop-
pement de nouvelles façons de travailler, 
Axis contribue à un monde plus sûr et plus  
intelligent. L’entreprise emploie plus de 3 800  
personnes dans plus de 50 pays et collabore 
avec des partenaires du monde entier pour four-
nir des solutions clients adaptées. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Leader de la vidéo sur IP, Axis propose des 
produits et services axés sur la vidéosurveil-
lance, l’analyse vidéo, le contrôle d’accès et les  
systèmes audio. Axis contribue à la protection 
des personnes et des biens, à l’optimisation des 
processus, à une plus grande efficacité commer-
ciale et à un meilleur accès aux informations.

Notre offre :
Solutions de vidéosurveillance
Une large gamme de solutions de surveillance 
vidéo sur IP comprenant des caméras et des en-
codeurs, des systèmes VMS et des enregistreurs, 
des analyses et des applications. Notre porte-
feuille de produits sur IP assure évolutivité et 
simplicité d’intégration.

Solutions de contrôle d’accès
Des solutions de contrôle d’accès ouvertes, évo-
lutives et flexibles qui s’intègrent facilement à 
d’autres systèmes.

Solutions audio
Des solutions audio complètes et de haute quali-
té pour améliorer la sécurité, faire des annonces 
en direct ou programmées, ou pour créer une 
ambiance musicale d’une qualité sonore excep-
tionnelle.

Formation, service et assistance technique
Notre large gamme de formations académiques, 
de supports techniques et d’outils permet à nos 
clients de tirer le meilleur parti de leur investis-
sement et d’exploiter au mieux les solutions Axis 
dans leur travail.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Axis ne suit pas le marché, il le mène. Nous 
avons toujours été en première ligne en bous-
culant constamment l’état actuel des choses. En 
tant qu’experts de notre domaine, se focalisant 
sur la R&D et l’innovation, nous pensons que 
notre rôle est d’anticiper les besoins du marché, 
de répondre aussi rapidement que possible et 
de fournir la meilleure qualité dans tout ce que 
nous faisons.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Retrouvez toutes les références sur lesquelles 
nous pouvons communiquer sur notre site web : 
www.axis.com/fr-fr/customer-story

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE  
& MAGHREB
Stéphane CARRÉ
06 71 43 40 94
stephane.carre@axis.com

RESPONSABLE GRANDS COMPTES 
PUBLICS
Vincent PAUMIER
06 49 40 20 19
vincent.paumier@axis.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
BUREAU D’ÉTUDES
Philippe BÉNARD
06 08 86 26 32
philippe.benard@axis.com

VIDÉOPROTECT.HARDWARE
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
AzurSoft est un éditeur de solutions logicielles, 
spécialisé dans les domaines de la gestion des 
risques, de la sûreté et de la sécurité.
AzurSoft propose une offre de sécurité unifiée 
innovante destinée aux opérateurs de sécurité, 
aux professionnels de la télésurveillance, aux 
directeurs de sécurité et de sûreté ainsi qu’aux 
responsables de la prévention.

AzurSoft réalise un chiffre d’affaires de 6M€,  
regroupe 40 collaborateurs et consacre 20% de 
son CA à la R&D.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
L’offre logicielle globale conçue par AzurSoft  
répond aux enjeux actuels et émergents en  
matière de sûreté, de sécurité et de gestion des 
risques.

Elle s’appuie sur 3 solutions complémentaires et 
convergentes :
1. ACTIVES, hyperviseur unique, indépendant, 

intelligent, innovant, sécurisé et fonctionnel : 
systèmes experts, approche prédictive, IA et 
apprentissage, BIM ready, etc.

2. HORUS, superviseur, solution logicielle com-
plète reconnue et plébiscitée par les centres 
de télésurveillance, de téléassistance et les 
centres d’appels ascenseurs.

3. ALFATEA, suite logicielle globale pour gérer, 
monitorer, piloter la santé et la sécurité au 
travail, en prévenir les risques et en assurer la 
veille réglementaire.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
AzurSoft a élaboré une offre globale regroupant 
l’ensemble de ses expertises : One AzurSoft.

AzurSoft fonde son développement sur une  
démarche d’innovation continue et la force de sa 
R&D avec des résultats concrets :
• Plus de 250 protocoles supportés en intrusion, 

vidéo, contrôle d’accès, incendie, GTC/GTB, 
etc.,

• Une intégration Full Web des solutions logi-
cielles,

• Intelligence artificielle (recherche en partena-
riat avec l’INRIA) et deep learning,

• IHM immersive et haute performance,
• Cartographie des risques, reporting dyna-

mique,
• Security and privacy by design.

Certifications et  labels : label Cnil «Gouvernance 
RGPD», Certification VdS 3534, fontal «MyVoice» 
certifié «VISIT (Orange), 60% des centres certifiés 
APSAD P5 sont équipés par AzurSoft,...

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
+ de 2 500 clients en supervision, télévideosur-
veillance, hypervision, santé et sécurité au tra-
vail.

AZUR SOFT
44 bvd Napoleon 3 - Bâtiment Le Tamango
06200 NICE
04 92 26 70 26  
contact@azursoft.com
www.azursoft.com

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Eric ROLAND
+ 33 (0)6 46 44 73 28 
eric.roland@azursoft.com  

DIRECTEUR MARKETING 
ET COMMUNICATION
Sandrine LEGRAND-DIEZ
+ 33 (0)6 18 05 40 44
sandrine.legranddiez@azursoft.com

CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE VIDÉOPROTECT. TÉLÉSURVEIL. CYBERSÉCURITÉCLOUDIOT ALARME

HYPERVISION, SUPERVISION, TÉLÉSURVEILLANCE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

C O N C E V O I R  A U J O U R D ' H U I
L A  S É C U R I T É  D E  D E M A I N

WWW.AZURSOFT.COM
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DRONE VIDÉOPROTECT.

AZUR DRONES
2 rue Vert Castel
33700 MERIGNAC
+33 (0) 9 72 10 41 66  
contact@azurdrones.com
www.azurdrones.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Azur Drones est un des leaders mondiaux du 
drone autonome de surveillance et d’inspection. 
La société a développé le système SKEYETECH, 
une solution brevetée de drone sans télépilote 
pour la sécurité et la sûreté. Basé à Bordeaux, 
Paris et Dubaï, Azur Drones compte aujourd’hui 
60 salariés, principalement dédiés à la R&D et la 
production.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
SKEYETECH est un drone autonome dédié à 
la surveillance des sites sensibles. Intégré à la 
plateforme de sûreté (VMS, superviseur) du site, 
il est opérationnel 24h/24 7j/7, sans l’interven-
tion d’un télépilote. 
En cas d’alerte, le drone décolle automatique-
ment de sa station de rechargement pour réali-
ser une levée de doutes rapide. Il peut également 
mener des rondes périmétriques, des missions 
d’inspection ou offrir un point de vue aérien  
précieux en cas de crises. 
Les avantages du drone sont multiples :  
rapidité, agilité, vision thermique, effet dissuasif,  
réduction du risque pour le personnel... Le drone  
autonome de surveillance est également rapide-
ment rentable. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
SKEYETECH est le premier système de drone 
autonome homologué en Europe (autorisa-
tion DGAC). Depuis février 2019, les drones  
SKEYETECH peuvent voler en France au-dessus 
de sites privés, hors vue directe, de jour comme 
de nuit, sous la simple supervision d’un agent de 
sécurité. 

Par ailleurs, le système SKEYETECH est très 
simple à installer et à utiliser puisqu’il peut être 
contrôlé directement depuis la plupart des VMS 
du marché. Des plug-in sont en effet disponibles, 
notamment pour Genetec et Milestone, ce qui 
permet de s’intégrer parfaitement à ces plate-
formes. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Skeyetech est un des drones autonomes les plus 
déployés au monde. Le système est aujourd’hui 
opéré par plus de 150 utilisateurs sur des sites 
critiques en Europe et au Moyen-Orient (sites  
nucléaires, Oil & Gas, installations portuaires, 
sites SEVESO...).
Azur Drones a notamment équipé le site nucléaire 
d’Orano La Hague, ainsi que le Grand Port  
Maritime de Dunkerque. 

HARDWARE

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Hugues D’ALÈS
07 60 32 76 03
hugues.dales@azurdrones.com

RESPONSABLE COMMERCIAL
Edouard BÉNECH
09 72 10 41 66
edouard.benech@azurdrones.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Fabricant mondial de solutions de sécurité, 
Bosch Security and Safety Systems offre une 
large gamme d’équipements de vidéoprotec-
tion, de contrôle d’accès, d’intrusion et de sono-
risation. Nos produits, solutions et services sont 
commercialisés en France au travers d’un réseau 
de distributeurs et d’intégrateurs partenaires.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Des solutions hardware et software pour tout 
type d’applications et notamment au service des 
municipalités. Nous pouvons couvrir l’ensemble 
des besoins d’une ville ou d’une commune en 
matière de sécurité, par exemple, la sonorisation 
d’évacuation des bâtiments ou la supervision 
complète des espaces publics et des établisse-
ments municipaux. Les solutions d’analyse vidéo 
intelligente embarquée dans les caméras Bosch 
répondent aux très nombreux cas d’usage des 
collectivités, aussi bien en terme d’investigations 
ultra rapides que d’aide à la prise de décision en 
temps réel. En parallèle, ces algorithmes avan-
cées alimentent les flux vidéo d’une source com-
plémentaire de métadonnées anonymes (pour 
préserver la vie privée des personnes) permet-
tant à la municipalité de bénéficier des statis-
tiques précieux pour mieux comprendre et ana-
lyser les comportements divers dans une ville ou 
une commune (Smart City).

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Comme toutes les divisions du Groupe Bosch, 
nous attachons beaucoup d’importance à la 
qualité de nos produits. Depuis de nombreuses 
années, nous consacrons beaucoup de temps 
à la qualité d’images ainsi qu’à la cyber sécuri-
té de nos équipements vidéo afin de garantir 
au mieux les données de nos clients les plus 
exigeants. Au sein de notre grand groupe, nous 
profitons de moyens considérables dans le do-

maine du développement des objets connectés 
(IoT) et de l’intelligence artificielle (AI). Cela nous 
permet de proposer à nos clients utilisateurs 
des caméras vidéos de plus en plus intelligentes,  
sophistiquées et toujours à la pointe des  
dernières technologies. Enfin, l’ouverture et  
l’intégration de nos équipements et des techno-
logies vidéo sont aussi des éléments essentiels 
qu’on souhaite garantir à nos clients.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Collectivités locales et territoriales
• Transports et infrastructures routières
• Aéronautique
• Stades, musées
• Tertiaire et industries
• Retail et banques
• Centres pénitentiaires
• Centres hospitaliers

BOSCH SECURITY AND SAFETY SYSTEMS
126 rue de Stalingrad
93700 DRANCY
+33 (0)6 71 52 80 36  
thomas.wolski@fr.bosch.com
www.boschsecurity.com

CONTACTS

BUSINESS DEVELOPER
Axel GARCIA
+33 (0)6 73 51 22 77
axel.garcia@fr.bosch.com

DIRIGEANT
Arnaud LANNES
+33 (0)6 07 12 40 67
arnaud.lannes@fr.bosch.com

RESPONSABLE PRODUITS VIDÉO
Thomas WOLSKI
+33 (0)6 71 52 80 36
thomas.wolski@fr.bosch.com

HARDWARE SOFTWARE IOT VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈS ALARMECLOUD CYBERSÉCURITÉ



Cœur de métier Cœur de métierSecteur d’activité Secteur d’activité

246 247

SOFTWARE

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
BriefCam® est le leader des solutions d’appren-
tissage profond et de VIDÉO SYNOPSIS® pour 
l’analyse et la recherche rapide de vidéos, la  
reconnaissance faciale et la reconnaissance des 
plaques d’immatriculation, les alertes en temps 
réel et les rapports vidéo quantitatifs. En trans-
formant la vidéo brute en une source de rensei-
gnements exploitables, BriefCam réduit considé-
rablement le temps d’identification des menaces 
de sécurité tout en augmentant la sûreté et en 
optimisant les opérations. Les produits primés 
de BriefCam sont déployés par des organismes 
chargés de l’application de la loi et de la sécurité 
publique, des agences gouvernementales et de 
transport, des entreprises majeures, des établis-
sements de santé et d’enseignement et des com-
munautés locales du monde entier.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Grâce à des techniques avancées d’apprentis-
sage approfondi, la plate-forme d’analyse de 
contenu vidéo BriefCam permet de rechercher, 
de mettre en œuvre et de quantifier des vidéos, 
en s’appuyant sur une technologie complète et 
de pointe, notamment la classification des ob-
jets, la reconnaissance des visages et la recon-
naissance des plaques d’immatriculation.
Offrant un solide portefeuille de solutions d’ana-
lyse vidéo critiques - entièrement intégrées et 
conçues pour des modèles de déploiement 
flexibles - BriefCam permet une recherche vidéo 
précise, des alertes en temps réel précises et un 
reporting opérationnel intelligent en détectant, 
extrayant, classant et indexant les objets dans la 
vidéo. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
La plateforme innovante et extensible de Brief-
Cam offre un portefeuille solide de capacités 
d’analyse vidéo critiques, entièrement intégrées 
à la plateforme et dont l’architecture flexible 
permet d’offrir des options de déploiement 
centralisées, distribuées, cloud, en périphérie 
et hybrides. BriefCam répond efficacement aux 
besoins d’analyse à la demande et en temps réel 
pour une couverture complète des caméras, 
offrant des performances supérieures et une 
précision inégalée pour ses solutions de pointe, 
pour la détection et la classification des objets, 
des classes, des attributs et des comportements, 
y compris la reconnaissance des visages et des 
plaques d’immatriculation. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Communauté de communes Cœur Côte Fleurie,  
Centre d’Informatique pour la Région Bruxel-
loise, Ville de Roubaix, France.

BRIEFCAM
Hamaayan 44, Modiin
7177871 ISRAEL
+972-2-533-7228  
info-emea@BriefCam.com
www.BriefCam.com

VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

DIRECTEUR DES VENTES EUROPE
Florian LEIBOVICI
+33 1 82 88 69 93
florian.leibovici@briefcam.com

DIRECTEUR DES VENTES, EMEA
Stephen BEACH
info-emea@briefcam.com

DIRECTEUR MARKETING
Lizzi GOLDMEIER
+97 27 22 20 20 65
marketing@briefcam.com

CABINET D’AVOCATS DU MANOIR DE JUAYE 
5/7 rue Georges Berger
75017 PARIS
01 40 06 92 00  
juaye@france-lex.com
www.france-lex.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Le cabinet d’avocats du MANOIR de JUAYE  est 
spécialisé dans le droit de la sécurité privée tant 
dans ses aspects humains que technologiques  
depuis plus de 20 ans. Il intervient notamment 
sur des problématiques liées aux  autorisations 
administratives (par exemple carte profession-
nelles, vidéoprotection) que cela soit en conseil 
ou contentieux, et sur la légalité de différents 
dispositifs, notamment au regard du RGPD.

Thibault du MANOIR de JUAYE assure la chro-
nique juridique de la revue « En toute sécurité » 
et une chronique vidéo sur l’agora de la sécurité 
www.agoranews-securite.fr/.

Il publie régulièrement dans la revue Face aux 
risques sur les thèmes de sécurité et anime le 
blog IE-SE, dédié au droit de la sécurité privée.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Le cabinet du MANOIR de JUAYE intervient tant 
en conseil qu’en contentieux. Il a par exemple 
été interrogé en 2020 sur des problèmes de  
caméras thermiques, sur l’obligation d’exclusivi-
té, sur la place de la sécurité privée sur la voie 
publique etc.

Le cabinet intervient régulièrement devant la 
CNAC, les CLAC ou les juridictions administra-
tives.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Très peu d’avocats sont spécialisés dans le  
domaine de la sécurité privée. Thibault du  
MANOIR de JUAYE s’est familiarisé avec les  
problématiques de la sécurité en devenant audi-
teur de l’INHESJ ( à l’époque IHESI) en 1997.

Le cabinet du MANOIR de JUAYE allie donc des 
compétences juridiques avec la connaissance 
d’un métier et d’une profession.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Le cabinet du MANOIR de JUAYE a dans sa clien-
tèle des  entreprises de sécurité,  communes et 
des départements et des établissements publics. 
Déontologiquement, il ne peut les citer.

 

 

CONTACTS

AVOCAT GÉRANT
Thibault  DU MANOIR DE JUAYE
01 40 06 92 00
juaye@france-lex.com

TÉLÉSURVEIL. CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT. ALARMEIOTDRONECLOUDCONSEIL
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Calipsa est un logiciel d’analyse vidéo faisant la 
différence. En utilisant la dernière technologie 
d’IA, le logiciel Calipsa d’analyse est à la pointe 
du secteur et permet de supprimer plus de 90 % 
des fausses alarmes vidéo basées sur de la détec-
tion de mouvement. Calipsa reconnaît la cause 
de l’alarme et filtre toutes celles qui ne sont pas 
causées par le mouvement des personnes et des 
véhicules, en mettant en évidence les véritables 
alarmes pour garantir que les professionnels de 
la sécurité se concentrent uniquement sur les 
événements qui ont de l’importance.
Calipsa est aujourd’hui utilisé sur plus de 100 000 
caméras, réparties sur 6 continents, ce qui en 
fait le leader mondial de l’analyse basée sur le 
cloud pour la réduction des fausses alarmes. 
Que vous ayez une station de surveillance cen-
trale, un centre d’opérations de sécurité ou une 
fonction de sécurité interne, Calipsa est là pour 
vous aider à tirer le meilleur parti de votre in-
frastructure de vidéosurveillance.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Notre solution est un logiciel d’analyse vidéo 
utilisant la dernière technologie deep learning. 
La plate-forme CALIPSA de filtrage des fausses 
alarmes basée sur le cloud supprime jusqu’à 
90% des alarmes intempestives, en reconnais-
sant la cause de l’alarme et filtrant celles qui ne 
sont causées ni par un mouvement humain ni 
par un véhicule.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
1) 100% basé sur le cloud sans matériel requis 
et avec votre propre infrastructure
Contrairement aux logiciels d’analyse vidéo tra-
ditionnels, Calipsa ne nécessite aucun nouveau 
matériel. Connectez la plate-forme de filtrage 
des fausses alarmes de Calipsa à vos caméras 
existantes directement ou via un NVR / DVR,  

depuis n’importe où dans le monde. Intégrez Ca-
lipsa de manière transparente dans votre opéra-
tion de surveillance existante.

2) Propulsé par la technologie d’intelligence 
artificielle deep learning
Tout ce qu’il faut, c’est qu’un mouvement soit 
détecté pour que les alarmes soient envoyées à 
la plate-forme Calipsa, où nos algorithmes deep 
learning traiteront chaque alarme pour en dé-
terminer la cause. 

3) Met en évidence la cause d’une véritable 
alarme
Calipsa a pour mission de détecter et de pré-
venir le crime. La plate-forme de filtrage des 
fausses alarmes est conçue dans cet esprit. Les 
algorithmes d’analyse vidéo de Calipsa ajoutent 
une touche visuelle aux vraies alarmes, ce qui 
permet de gagner du temps et d’augmenter  
l’efficacité du processus de vérification humaine.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Securitas, Prosegur, G4S, EMCS
Retrouvez des études de cas d’utilisateurs de 
CALIPSA sur notre site internet : www.calipsa.io/
case-studies

CALIPSA LTD
86-90 Paul Street,
LONDON, EC2A 4NE
(+44) 2081 329 232  
hello@calipsa.io
www.calipsa.io/

SOFTWARE TÉLÉSURVEIL.CLOUD VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
FRANCE/ESPAGNE
Alexandre SEIGNARD
+33 6 29 98 61 10
alexandre.seignard@calipsa.io

N
CAME URBACO S.A.

457 avenue du Clapier - Z.A. du Couquiou
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
04 90 48 08 08
urbaco@came.com
https://urbaco.came.com/fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
CAME URBACO, solutions de gestion des flux 
véhiculaires et mise en sécurité par bornes 
escamotables.
CAME URBACO, inventeur de la borne escamo-
table, est une marque leader de systèmes de 
contrôle d’accès intégrés, sécurité périmétrique, 
planification urbaine et contrôle automatisé des 
flux de circulation par bornes escamotables, 
amovibles et fixes.
CAME URBACO conçoit, fabrique, entretient et 
vend des solutions technologiques pour parta-
ger et délimiter les zones urbaines, résidentielles 
ou non, mais également pour protéger les sites 
sensibles où le besoin de sécurité des bâtiments 
et des personnes est crucial.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Solutions de gestion des flux véhiculaires 

par bornes escamotables
• Solutions de mise en sécurité des zones  

urbaines et des infrastructures
• Systèmes de parking pour réguler la mobi-

lité

Exemple de solution de gestion du contrôle  
d’accès urbain à dimension sécuritaire gérant les 
flux de véhicules par bornes escamotables :
• Bornes escamotables crash-testées : résis-

tant à l’impact d’un camion de 7,5 tonnes lancé 
de 48 km/h à 80 km/h.

• Totem de gestion City 6Evo : Permet l’inté-
gration des éléments constitutifs de l’auto-
matisme des bornes (platine, automatisme, 
organes de commande…). Personnalisable, 
il dispose d’un écran tactile, innovant sur le 
marché.

• Totem de gestion City 1 : Lecteur de plaque 
d’immatriculation intégré identifiant l’autorisa-
tion de passage.

Nos solutions s’intègrent facilement dans les 
zones urbaines. Elles permettent une sécurisa-
tion périmétrique et un contrôle des accès.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Des bornes escamotables certifiées et un  
accompagnement de projets sur mesure : 
Les bornes escamotables CAME URBACO sont 
crash-testées selon les dernières normes inter-
nationales IWA 14-1et PAS 68 : résistant à l’im-
pact d’un camion 7,5T lancé de 48 à 80km/h.
CAME URBACO offre un accompagnement com-
plet permettant de répondre aux demandes les 
plus complexes.
• Des solutions modulables et connectées sur la 

ville d’aujourd’hui et de demain.
• Des projets qui s’intègrent dans la Safe & 

Smart city grâce à nos solutions ouvertes qui 
communiquent entre elles mais aussi avec les 
installations existantes.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
Promenade des Anglais, Nice/ La Croisette, 
Cannes/ Ville d’Amiens/ Ville de Lourdes/ Canal 
de Panama/ Le Pentagone, USA...

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Dario BARDI
04 90 48 08 08
dbardi@came.com

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈS
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CAMTRACE
1 allée de la Venelle
92150 SURESNES
01 40 99 94 31  
contact@camtrace.com
www.camtrace.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Dédiée à la vidéosurveillance, la société 
CamTrace développe un VMS extrêmement 
robuste et performant basé sur une synergie 
profonde entre l’applicatif vidéo et les couches 
système. Les solutions CamTrace fonctionnent 
sous Linux, l’OS de la nouvelle économie, et s’in-
tègrent parfaitement au système d’information 
des entreprises (proxy vidéo, annuaire Ldap,  
redondance, acquisition multicast, virtualisa-
tion).

QUE PROPOSONS-NOUS ?
L’offre Camtrace comprend aujourd’hui : le VMS 
CamTrace – dix mille installations dans quinze 
pays - des plateformes matérielles, des services 
d’aide au déploiement, de l’ingénierie système 
d’intégration ou d’interfaçage avec d’autres 
systèmes de sécurité, une gamme de caméras 
IP originales et de la formation technique certi-
fiante.

Les produits CamTrace, VMS et caméras, sont 
disponibles à travers un réseau de partenaires 
installateurs spécialisés.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
CamTrace fournit tous les outils logiciels pour 
constituer un puissant serveur applicatif de vi-
déo (video appliance server). Le VMS CamTrace 
intègre tous les outils logiciels  d’exploitation de 
déploiement et de maintenance : système d’ex-
ploitation, base de donnée, outils web et moteur 
vidéo 64 bits multithreadé. Tout est compris et 
tout est maintenable par des non spécialistes.

L’exploitation de CamTrace se fait indifférem-
ment sur des postes clients Ms Windows, MacOS 
ou Linux, ainsi que sur les tablettes et mobiles 
Android et iOS. CamTrace client utilise les pos-
sibilités de décompression matérielle des GPU 

Nvidia pour offrir des performances et une  
stabilité d’affichage exceptionnelles.

Une seule lignée de CamTrace depuis l’origine, 
licences valables à vie, mises à jour et migration 
vers de nouveaux matériels toujours possibles : 
c’est ce que nous appelons la «durabilité pro-
grammée».

CamTrace permet de réduire drastiquement le 
coût total de possession d’une installation de vi-
déosurveillance de taille moyenne à élevée. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
DIRIF : 2000 caméras
Kuhne Nagel : 600 caméras
Aéroports Ouagadougou, Bamako, base  
aériennes militaires.
500 municipalités dont Le Mans, Rouen, Grand 
Quevilly, Elbeuf, Yvetot, sites de Strasbourg, 
Andresieux
Evènements sensibles : foire de Lille, COP 21, 
Coupe du monde de foot, grande Armada.

 CONTACTS

DIRECTEUR
Gilles DUMOUCHEL
01 40 99 94 31
contact@camtrace.com

TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.SOFTWARE

CAP SECURITÉ
27 rue Honoré Pététin
69700 GIVORS
04 37 20 16 05
contact@capsecurite.com
www.capsecurite.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Notre vocation : protéger les personnes et 
prévenir des atteintes aux biens dans les lieux  
publiques et privés en mettant en avant notre 
expertise et notre expérience
Nos domaines d’expertise : Vidéoprotection - 
Vidéosurveillance - Alarme intrusion - Contrôle 
d’accès – Détection incendie.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Intégration de systèmes de sécurité clés en main 
Conception et réalisation de projets, installation, 
dépannages, maintenance préventive
Audit, Formation à nos systèmes, Assistance 
technique, Télémaintenance et Téléassistance 
Un service maintenance dédié :
Mise à disposition d’un centre d’appels 24h24, 
7 jours/7 avec équipes d’astreinte technique 
24h/24 - 7 jours/7.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Cap Sécurité s’engage dans la recherche d’offres 
toujours plus innovantes et performantes en 
s’entourant de partenaires constructeurs re-
connus, afin d’assurer un niveau de services de 
qualité auprès d’une clientèle toujours plus sou-
cieuse de sa sécurité

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Vidéoprotection Ville de Châlon-sur-Saône
Vidéoprotection Ville de Bourgoin-Jallieu
Vidéoprotection Ville de Voreppe
Vidéoprotection Ville de Saint-Martin-d’Hères
Vidéoprotection Ville de L’Isle-D’Abeau
Vidéoprotection Ville de Communay
Vidéoprotection Ville de Vernaison
Contrôle d’accès École des Mines Saint-Etienne 
& Gardanne
Vidéoprotection bailleurs sociaux
Université de Saint-Etienne
Centre Commercial St Genis II

CONTACTS

CHEF D’ENTREPRISE
Nicolas DECORTES
06 12 01 65 78
nicolas.decortes@capsecurite.com

VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS ALARME
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
CASD est un fabricant français de solutions 
de vidéoprotection numérique haute perfor-
mance. Depuis 2003, les logiciels VisiMAX™ sont  
déployés aussi bien auprès des collectivités lo-
cales et des services publics, que dans le secteur 
bancaire, tertiaire et industriel. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
La suite logicielle de vidéoprotection VisiMAX™, 
100% développée en France. Notre solution est 
l’une des plus ouvertes du marché, compatible 
avec toutes les caméras haute définition dispo-
nibles. C’est aussi une solution évolutive avec 
des mises à jour régulières afin de répondre 
aux attentes des utilisateurs, en amélioration 
constante au service de la protection des biens 
et des personnes.  

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
•  Solutions techniques éprouvées et ouvertes, 

indépendantes de tout fabriquant.
•  Hotline basée en France, intervention sur site 

ou à distance.
•   Gestion SIG / Géolocalisation d’objets fixes ou 

en mouvement, GIFs animés.
•  Gestion IA, VSI, DAA via métadonnées multi-

marques.
• Gestion d’un annuaire LDAP.
• Gestion LAPI.
• Gestion murs d’images complexes.
• Gestion caméras piétons.
•   Gestion d’intrusions, détections périmétriques 

et contrôle d’accès.
• lnterphonie et détection sonore.
• Main courante intégrée et gestion de consigne,
• Objets connectés (Balyz, H-call).
• Vidéoverbalisation via PVE.
•  Dossier de sauvegarde numérique (conforme 

RGPD).
• Renforcement politique cybersécurité.

•  Prise en charge de l’accélération matérielle 
(GPU),

•  Portail web permettant un accès distant à tous 
les services web de la gamme logicielle Visi-
MAX™ et la visualisation des caméras via le SIG.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
Plus de 650 villes équipées en France, leader sur 
les 20 plus grandes villes. 
Nous équipons aussi les transports, hôpitaux, 
musées, sites nationaux, universités, stades et 
espaces publics ainsi que les sites industriels. 

VILLES ET COMMUNAUTÉS
Aix en Provence, Annemasse, Antibes, Bourg-en-
Bresse, Brive, Béthune, Calais, Cannes, Chalon-
sur-Saône, Chambéry, Chamonix, Chartres Mé-
tropole, Colmar, Communauté Urbaine d’Arras, 
Courchevel, Dunkerque, Gap, Grand Nancy, Gre-
noble, La Baule, Laval, Lyon, Metz, Montpellier, 
Morzine-Avoriaz, Mulhouse, Nice, Nîmes, Pau, 
Quimper, Rennes, Roanne, Saint-Etienne, Saint-
Maur, Saint-Tropez, Seine et Yvelines Numé-
rique, Serris, Strasbourg, Toulon, Tourcoing, Val 
Thorens - les Menuires, Valence, Vannes, Vienne,
Villeurbanne…

CASD
ZA Actipole - 296 Rue de la Béalière
Bâtiment E - 38113 VEUREY-VOROIZE
04 76 72 80 59  
casd@casd.fr
www.casd.fr

VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

CO-FONDATEUR
Stéphan LAURENT 
06 09 60 39 96
slaurent@casd.fr

FORMATEUR 
Stéphane SINOUR 
06 28 71 23 54 
ssinour@casd.fr

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Sarah GEORGES
04 76 72 80 59
sgeorges@casd.fr

IOTFORMATIONSOFTWARE

Votre vision de la sécurité, ça nous regarde de près.
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Tél. : 04 76 72 80 59 
Fax : 04 76 72 90 24
casd@casd.fr

+ de 650 villes équipées en France et leader sur les 20 plus grandes !

ZA ACTIPOLE
296, rue de la Béalière
38113 Veurey-Voroize - FRANCE

UN MAX
n Caméras piétons 
n Vidéoverbalisation via PVE 
n IA, VSI, DAA via métadonnées 
n Géolocalisation d’objets en mouvement 
n Intrusions, détections périmétriques et contrôle d’accès 
n Objets connectés et bouton d’alertes 
n Interphonie et détection sonore

Et toujours les outils essentiels :
n SIG 
n LAPI 
n Main courante intégrée (édition statistiques personnalisables) 
n Renforcement politique cybersécurité 
n Dossier de sauvegarde numérique (conforme RGPD) 
n Support téléphonique basé en France 
n Solution ouverte sans limitation

INTÉGRATION de nouvelles interfaces

de fonctions inédites !
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CCF
73 rue Noël Pons
92737 NANTERRE
01 41 91 60 80 / 82
ccf.nanterre@sonepar.fr
www.ccf-france.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Distributeur spécialiste en solutions techniques de 
matériels courant faible pour les professionnels.
Notre écosystème dans la sécurité électronique, 
le VDI et systèmes IP est constitué de parte-
naires choisis pour leur force d’innovation et de 
fiabilité.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Plus de 60 000 articles, référencés dans la sécuri-
té électronique et le cabling, issu des catalogues 
des plus grands acteurs du marché.
Des showrooms de démonstration.
Un accompagnement de nos clients pour réali-
ser une expertise et la qualification du besoin du 
client.
Des études techniques chiffrées de faisabilité.
12 000 m² de stockage réparti sur 12 agences de 
proximité.
Livraison à J+1 sur disponibilité des stocks.
Des pré-configuration et du maquettage de nos 
solutions.
Une assistance technique et une aide à la mise 
en service.
Des transferts de compétences et des forma-
tions techniques en convention agrée.
Des services de SAV régionaux.

Nos différentes familles de cœur de métiers sont :
La vidéoprotection - Le contrôle d’accès et la  
détection d’intrusion. L’interphonie, la sonorisa-
tion et la détection d’incendie.
Les réseaux actifs, switch, la radio.
La connectique et les câbles VDI et tout autre 
produit d’infrastructure IP.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Une présence locale commerciale et technique 
forte répartie sur 12 agences.
Une réactivité d’agences régionales qui sont 
intégrées dans une entreprise nationale, elle 

même adossée à un grand groupe international 
de distribution.
Nos collaborateurs, qui ont acquis une grande  
expérience technique dans leurs métiers respec-
tifs.
Notre filiation à Sonepar qui nous permet de 
monter des projets qui nécessite une immobili-
sation importante de stock et un maquettage de 
matériel sur une longue période.
Plusieurs stocks régionaux qui peuvent dépan-
ner une demande de matériel spécifique.
Expertise de +30 ans comme distributeur natio-
nal à valeur ajoutée.
Un service logistique national à livraison J+1.
Une activité solutions commerciale et technique 
réalisant le suivi complet d’un projet.
Un service hotline national.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
Dans la vidéoprotection urbaine de nombreuses 
villes. Dans le tertiaire des stades, des circuits 
de vitesse, des tours, des musées, des ambas-
sades, des écoles et des facultés. Des centrales 
nucléaires et des centres de rétention.
Dans le retail des centres commerciaux et 
grands magasins.
Dans le transport, des tramways, de l’autoroute. 
Dans la logistique des entrepôts, TNT, KUEH-
NE+NAGEL, DHL, Colis Poste, DPD.
 

CONTACTS

DIRECTEUR POLE SOLUTIONS
Bruno BERTUGLI
06 64 47 62 73
Bruno.bertugli@sonepar.fr

CONTRÔLE ACCÈSDISTRIBUTEUR VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis vingt ans, les équipes des 70 entreprises 
Citeos sont présentes au cœur des villes et 
créent des solutions innovantes, respectueuses 
de l’environnement et adaptées à nos usages et 
à nos attentes en matière de performance éner-
gétique, de mobilité décarbonée, de valorisation 
et protection de l’espace urbain.

Leader sur le marché français, Citeos les accom-
pagne pour améliorer la performance de leurs 
équipements urbains, l’attractivité de leurs villes 
et le confort des citoyens, et ce, de l’ingénierie à 
l’exploitation. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Le cœur de la ville nécessite une attention parti-
culière en termes de sécurité : difficultés de par-
tage d’espace entre véhicules et piétons, sites 
particulièrement exposés comme les écoles ou 
les lieux publics, événements associés à une 
affluence ponctuelle comme les manifesta-
tions sportives ou culturelles, les intempéries,  
affluences touristiques… 

Citeos déploie des solutions pour la sécurité rou-
tière, la gestion des accès et des flux, la vigilance 
sur l’espace urbain, l’information des usagers et 
l’optimisation des interventions de secours.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Avec la conviction que chaque territoire est 
unique et que les utilisateurs sont au cœur de la 
démarche des villes intelligentes, Citeos apporte 
des réponses pragmatiques et technologique-
ment ouvertes aux projets innovants.

Citeos s’appuie sur toutes les expertises du 
groupe VINCI Energies et sur ses experts  
présents au quotidien dans les villes dont ils 
connaissent très bien les enjeux.

Intégrateur, Citeos propose des solutions glo-
bales sur-mesure de sécurité urbaine qui 
comprennent toutes les composantes des  
infrastructures : éclairage, contrôles des accès, 
vidéo-protection, gestion du trafic, information 
dynamique, systèmes d’alertes.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Leader sur le marché français avec un chiffre 
d’affaires de 350 millions d’euros, Citeos est 
l’expert de l’équipement des infrastructures  
urbaines et intervient sur plus de 3 millions et 
demi de points lumineux, feux tricolores, camé-
ras, capteurs, bornes de recharge…

Citeos a notamment équipé les villes du Tou-
quet (62), Sartrouville (78), Troyes-Champagne 
Métropole (10), Saint Emilion (33), Rouen (76) ou  
Marseille (13).

CITEOS VINCI ENERGIES
23-27 rue Delarivière-Lefoullon
DÉFENSE PLAZA - 92800 PUTEAUX
communication@citeos.com
www.citeos.fr

VIDÉOPROTECT. IOT TÉLÉSURVEIL.CONTRÔLE ACCÈS CLOUDINTÉGRATEUR

CONTACTS

DIRECTEUR EN RÉGION 
MÉDITERRANÉE - CENTRE EST
Christophe BATTESTINI
+33 4 26 23 33 00
christophe.battestini@vinci-energies.com

DIRECTEUR GENERAL 
EN ILE-DE FRANCE, NORD ET EST
Nicolas PLANTEAU DU MAROUSSEM
+33 1 56 84 52 50
nicolas.planteau@vinci-energies.com
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CHUBB DELTA (DELTA SECURITY SOLUTIONS)
Ch. du Château d’Eau – Parc d’Affaires Dardilly
BP70 - 69543 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR Cedex
04 72 52 72 52
contact@delta2s.fr
 www.chubbdelta.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Chubb Delta : engagé à vos côtés !
Depuis plus de 45 ans, nous sommes le spécia-
liste de la sécurité électronique des biens et des 
personnes en France. Près de 900 collaborateurs 
répartis dans nos 40 agences locales et dans 
notre réseau de centres de téléservices œuvrent 
chaque jour pour la sécurité de nos clients.
Chubb Delta est une marque du groupe Chubb 
Fire & Security, une entreprise du groupe  
Carrier.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Devenir Client Chubb Delta : c’est faire appel à 
un intégrateur mainteneur multi-marques, indé-
pendant de tout fabricant.

Notre mission : vous accompagner dans l’op-
timisation de vos solutions de sécurité électro-
nique, de maîtrise de vos risques, de lutte contre 
la démarque inconnue et l’incivilité...

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Réseau d’agences de proximité.
• Service de télémaintenance 24/7 avec des 

techniciens qualifiés.
• Télévidéosécurité avec des opérateurs spécia-

lisés.

• Réseau de centres de télésurveillance redon-
dants.

• Portail relation client de supervision de  
l’ensemble de votre sécurité et son application 
mobile Itesis.

• Une solution de cybersécurité pour les 
connexions distantes en vidéosurveillance.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Chubb Delta bénéficie d’une véritable expé-
rience en matière de sécurité électronique  
auprès d’une clientèle diversifiée de profession-
nels.

CONTACTS

DIRECTRICE MARKETING  
& COMMUNICATION
Françoise COMTE 
04 72 52 72 52
francoise.comte@delta2s.fr

CHEF DE PRODUITS
Jean GALIBERT
06 63 22 90 07
jean.galibert@delta2s.fr

VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR TÉLÉSURVEILLEUR TÉLÉSURVEIL. CLOUD CONTRÔLE ACCÈS ALARME

Chubb Delta, division experte en 
sécurité électronique et service à 
distance de Chubb, accompagne 
depuis plus de 45 ans les acteurs 
du secteur public et privé.

«Tous les jours, nous vous accompagnons 
pour optimiser votre sécurité et nous  

préservons ce qui vous est le plus  
précieux.»

Chubb Delta, marque commerciale de Delta Security Solutions, Société Anonyme au capital de 1 133 484 €. 973 510 019 RCS Lyon. Siège social : Chemin du 
Chateau d’eau - Parc d’Affaires de Dardilly - BP 70 - 69543 Champagne au Mont d’Or Cedex. Autorisation d’exercer n° AUT-069-2118-07-24-20190 368197 
délivrée le 24/07/2019 par le CNAPS Sud-Est. Article L612-14 du code de sécurité intérieure : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puis-
sance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ». Services de télésurveillances opérés par : Chubb Delta Télésurveillance. Société par Actions 
Simplifiées au capital de 1 045 612,72 €. 320 975 691 RCS Lyon. Siège social : Chemin du Chateau d’eau - Parc d’Affaires de Dardilly - BP 70 - 69543 Champagne 
au Mont d’Or Cedex. Autorisation d’exercer n°AUT-069-2118-04-04- 20190368214 délivrée le 04/04/2019 par le CNAPS Sud-Est Lyon. Crédits photos : Delta 
Security Solutions, iStockphotos.
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TÉLÉSURVEIL.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Cyclope.ai est une entreprise innovante de 
haute technologie, spécialisée en intelligence 
artificielle appliquée au traitement d’image et 
à l’analyse vidéo. Elle conçoit et commercialise 
des solutions logicielles robustes pour soutenir 
les exploitants d’infrastructures routières et ges-
tionnaires de trafic dans leurs défis du quotidien. 
Sa principale mission est de propulser les routes 
à l’ère de l’intelligence artificielle, en apportant 
plus de fluidité et de sécurité aux usagers, tout 
en améliorant l’efficience opérationnelle côté  
exploitation.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Notre offre logicielle est composée de trois pro-
duits phares :  
1/ Tollsense© est un logiciel de traitement 
d’images à base d’IA, capable de détecter en 
temps réel la classe d’un véhicule au péage. Il 
permet d’automatiser la correction des erreurs 
de classification, souvent encore gérée manuel-
lement par les opérateurs. 
2/ Tunnelwatch© est une solution intelligente de 
Détection Automatique d’Incidents (logiciel de 
DAI) pour renforcer la sécurité dans les tunnels 
routiers. Grâce à l’IA, elle détecte avec une très 
haute fiabilité les imprévus qui peuvent pertur-
ber le trafic et constitue ainsi une aide précieuse 
pour la gestion de ces ouvrages critiques.
3/ Carpooling est un logiciel capable de détecter 
avec précision le nombre d’occupants à l’inté-
rieur d’un véhicule. Intégré dans un dispositif de 
bord de route, il permet de contrôler le bon res-
pect des voies dédiées au covoiturage et favorise 
ainsi un meilleur partage de la route. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Premièrement, Cyclope.ai bénéficie d’une 
avance technologique forte grâce à une exper-
tise de pointe en traitement d’image et analyse 

vidéo intelligente (brevets, publications scienti-
fiques, architecture algorithmique, etc.). 
Deuxièmement, nous nous distinguons par 
notre capacité à déployer nos IA à l’échelle, dans 
des contextes industriels particulièrement exi-
geants en terme de robustesse. 
Troisièmement, grâce à nos déploiements à 
l’échelle, nos algorithmes ont déjà pu bénéficier 
d’une énorme base de données d’apprentissage, 
permettant ainsi de solidifier leur performance.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Notre logiciel Tollsense© est en place depuis 

2018 sur l’ensemble du réseau VINCI Auto-
routes, soit plus de 1 200 voies de péage.

• Notre DAI  Tunnelwatch© a été déployée en 
2020 sur les 94 caméras du Tunnel de Toulon, 
ouvrage clé opéré par Escota au centre de la 
ville.

• Notre dispositif Carpooling a été sélectionné 
par la Ville de Paris pour être installé puis éva-
lué sur le boulevard périphérique parisien en 
vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024.

CYCLOPE.AI
6 place du Colonel Bourgoin
75012 PARIS
+33 (0)6 28 68 66 24  
contact@cyclope.ai
cyclope.ai

CONTACTS

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Rémi ARNOULD
+33 (0)6 78 92 39 57
remi.arnould@cyclope.ai

CEO
Emmanuel LÉGER
+33 (0)6 26 26 19 14
emmanuel.leger@cyclope.ai

HEAD OF MARKETING 
Madeleine CORBETTA
+33 (0)6 28 68 66 24
madeleine.corbetta@cyclope.ai

VIDÉOPROTECT.SOFTWARE

N
DERICHEBOURG - TECHNOLOGIES

22 rue Alexandre Parodi
75010 PARIS
 01 53 26 83 30
 agostino.de-almeida@derichebourg.com
 www.derichebourg-technologies.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Structure agile et réactive adossée à un grand 
groupe, DERICHEBOURG Technologies est spé-
cialisée depuis plus de 20 ans dans les métiers 
de la sécurité et met en œuvre des solutions  
innovantes et sur-mesure permettant d’assurer 
la continuité de votre activité.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne des 
moyens de sécurité, en matière de protection 
électronique, surveillance humaine, télésurveil-
lance et résistance mécanique. 

Nos nouveautés
Vidéo Intelligente :
Détection d’élévation de température : solution 
permettant de détecter une élévation de tempé-
rature précoce avec alerte et levée de doute par 
une prestation de télésurveillance certifiée. Par-
ticulièrement adapté aux sites industriels et sites 
à haut risque de départ incendie en extérieur.
Flux et distanciation : connaître en temps réel 
l’afflux des usagers, les flux de circulation ainsi 
que le respect des distanciations, adaptée à la 
maitrise des risques sanitaires et sécurité dans 
les établissements classés.
Température corporelle : donner une lecture 
claire et précise de la température corporelle  
action préventive, volontaire et intuitive. Desti-
née aux ERP et services QSE
Télé Services :
Interphonie et de supervision : gestion à  
distance des appels avec action sur systèmes 
mécaniques (barrières, péage, portes). Numéros 
d’urgence et Serveur Vocal Interactif. Prévention 
des risques de squat. Adaptée aux ERP zones 
d’activités et parking publics ou privés.
Cyberguarding :
Solutions de sécurité alliant la robotique de  
sécurité et un opérateur de télésurveillance. 

Le robot, mobile et autonome, effectue les  
missions les plus risquées et répétitives, l’opé-
rateur de télésurveillance se concentrant sur le 
circuit décisionnel. Solutions adaptées sur des 
sites à grandes surfaces, tels que des entrepôts 
logistiques ou des zones d’activités.
Cybersécurité :
Adaptée aux DataCenters et aux service DSI
Audit & Conseil : sécurisation électronique et 
mécanique des Datacenter.
Gestion physique ou digitale des données de 
sauvegarde dans un centre sécurisé : rondes de 
mise en sécurité
Surveillance des DataCenters par robot auto-
nome : robot de surveillance et de monitoring, 
supervisé en local et ou en backup par notre sta-
tion centrale de télésurveillance
Gestion des alarmes techniques : réception et 
traitement des alarmes techniques critiques par 
notre station centrale de télésurveillance
Mesures préventives mise en œuvre plus rapide-
ment grâce aux alertes précoces

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Appartenant à un groupe familial français de 
plus de 60 ans, notre station de télésurveillance 
est agréée ASPAD P5 pour la sécurisation des 
biens et des personnes. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Nous intervenons dans de nombreux secteurs 
d’activités qu’ils soient tertiaires ou industriels et 
auprès des collectivités.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Agostino DE ALMEIDA
+ 33 (0)6 32 26 99 82
agostino.de-almeida@derichebourg.com

TÉLÉSURVEILLEUR TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.IOT ALARME



Cœur de métier Secteur d’activité

260

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Dahua Technology est l’un des principaux four-
nisseurs au monde de solutions intelligentes 
dans le secteur de la vidéosurveillance. Avec 
plus de 18 000 employés dans le monde entier, 
Dahua propose ses solutions, produits et pres-
tations dans plus de 180 pays et régions. Inves-
tissant de près de 10 % de son chiffre d’affaires 
annuel en R&D, la société poursuit sa recherche 
dans le domaine des technologies vidéo de  
l’Internet des Objets et possède d’ores et déjà 
des applications dans les domaines de la vision 
industrielle, des systèmes de vidéoconférence, 
des drônes industriels, de la sécurité incendie, 
des technologies automobiles,  du stockage in-
telligent, de la robotique, etc.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Fidèle au concept de «l’innovation pour tous», 
Dahua propose un large portefeuille de pro-
duits liés à la sécurité : les caméras IP, HDCVI, 
PTZ, thermiques, les enregistreurs XVR, NVR, le 
contrôle d’accès, l’interphone vidéo, l’alarme, 
les produits mobile et trafic routier, l’affichage 
et contrôle, VMS, etc. Les produits Dahua sont 
basés sur une plate-forme ouverte qui permet 
une intégration facile avec des partenaires tiers 
via des protocoles standards, une API et un SDK.

Dahua propose des solutions de bout en bout 
pour diverses applications et industries, notam-
ment la gestion du trafic, les installations gou-
vernementales, la vente au détail, la banque et 
la finance, etc. Les solutions avec intelligence  
artificielle, telles que la reconnaissance fa-
ciale et la lecture de plaque d’immatriculation 
comportent non seulement des caméras, des  
enregistreurs et des VMS, mais également des 
interfaces ouvertes pour une intégration pra-
tique avec des fabriquants tiers.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Dahua Technology se positionne à la seconde 
place mondiale depuis 2014 sur le marché des 
équipements de vidéosurveillance, selon la so-
ciété d’études de marché Omdia (anciennement 
IHS). En 2018, Dahua Technology figurait égale-
ment à la seconde place du classement «Secu-
rity 50” du magazine international A&S. Dahua 
Technology s’engage à “développer une société 
plus sûre et un mode de vie plus intelligent” et 
propose ainsi des solutions, des systèmes et 
des prestations de sécurité de bout en bout per-
mettant d’apporter une réelle valeur ajoutée au 
fonctionnement des villes, à la gestion des entre-
prises ainsi qu’aux consommateurs.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Danish Airport (Danemark), Yamouth Harbor 
(Royaume-Uni), Allianz Parque (Brésil), ARST (Ita-
lie), Fort Dunlop (Royaume-Uni), parking à Nancy 
(France), etc.

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE
8 rue Eugène et Armand Peugeot
92500 RUEIL-MALMAISON
+33 1 48 53 70 53  
marketing.france@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/fr

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Julien LI
06 58 13 27 36
hui.li@dahuatech.com

DIRECTEUR TECHNIQUE
Léon HOU
01 48 53 70 53
hou_fangliang@dahuatech.com

RESPONSABLE MARKETING
Céline WANG
01 48 53 70 53
jiaqi.wang@dahuatech.com

IOTHARDWARE CONTRÔLE ACCÈS DRONE ALARME CYBERSÉCURITÉSOFTWARE TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE
8 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison 

Tél : 01 48 53 70 53
Email : sales.france@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/fr

Leader mondial de solutions de sécurité 
Dahua Technology est l’un des principaux fournisseurs au monde de solu�ons 
intelligentes dans le secteur de la vidéosurveillance. 

Avec plus de 18 000 employés dans le monde en�er, Dahua propose ses solu�ons, 
produits et presta�ons dans plus de 180 pays et régions.

DH Partner LinkedIn

N
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DEVERYWARE
43 rue Taitbout
75009 PARIS
01 80 90 54 80
infos@deveryware.com
www.deveryware.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Créé en 2003, Deveryware est l’expert européen 
des technologies d’investigation et des services 
pour la sécurité globale, engagé à servir la sécu-
rité des États, des entreprises et des populations 
par des technologies numériques innovantes et 
des solutions à haute valeur ajoutée. 
Avec un chiffre d’affaires de 37 M€ en 2020 et 
140 collaborateurs, le groupe est présent en 
Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud. 
Il accorde une importance significative à la re-
cherche & développement et y consacre 10% de 
son chiffre d’affaires.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
L’offre du groupe avec ses filiales OAK Branch, 
Tracip, Crisotech et Resiliency couvre l’investiga-
tion judiciaire et numérique, les plateformes de 
géolocalisation en temps réel, la cybersécurité, 
la lutte contre la fraude, la gestion de crise et les 
communications d’urgence.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Deveryware a développé une expertise unique 
en matière de sécurité intérieure et civile, sûreté 
et cybersécurité, proposant les technologies les 
plus abouties pour : la détection et la préven-
tion des menaces, le traitement des données au 
cœur de l’enquête, la préparation et la gestion 
de crise, la prévention des risques des popula-
tions et des entreprises.

Afin de faire face aux nouveaux enjeux de sécu-
rité, Deveryware s’est engagé dans une straté-
gie ambitieuse de croissance et diversification,  
misant sur des plateformes expertes, la com-
plémentarité de ses solutions et une innovation 
permanente.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Les Ministères français de l’Intérieur et de la
Justice, les services du Premier ministre, le Mi-
nistère de la Défense de Côte d’Ivoire, le centre 
de traitement des appels d’urgence finlandais et 
des grands comptes privés tels que Total, Axa, 
Veolia, SNCF et RTE,Naval group, Dassault Syste-
mes, Sanofi, Telefónica, Orange Roumanie.

SOFTWARE CONSEIL IOT

CONTACTS

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Delphine ARIAS-BUFFARD
01 82 28 50 42
delphine.arias-buffard@deveryware.com

DIRECTEUR COMMERCIAL GROUPE
Nicolas BRESSAND
01 75 43 08 10
nicolas.bressand@deveryware.com

DIRECTEUR EXPORT
David BOISSEAU
01 75 43 05 96
david.boisseau@deveryware.com

DIGITAL ÉQUIPEMENT
25 rue Raymond Aron
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
0800 947 942 (Appel gratuit)
contact@digital-equipement.com
www.digital-equipement.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Digital Equipement créée en 2005, est une  
société qui développe, construit et commercia-
lise des solutions de vidéoprotection nomades 
et autonomes.
Depuis l’arrivée en 2014 de la première  
NomadCam, Digital Equipement s’est imposée 
en quelques années comme un acteur majeur 
de la fourniture de solutions de vidéoprotection 
nomade pour les collectivités et entreprises.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
La NomadCam est une solution de vidéoprotec-
tion nomade et autonome. Elle peut être équi-
pée, aux choix, de différents objectifs de haute 
qualité, selon vos besoins : Fixe, 360°, Trafic (lec-
ture de plaques d’immatriculation) ou PTZ.
Un système d’enregistrement local d’images de 
2 To est présent sur tous nos modèles et per-
met une conservation de plusieurs semaines. En 
complément, un système de backup est installé 
sur une carte SD de 256 Go.
Nos NomadCam s’intègrent nativement dans 
tous les grands logiciels de visualisation du mar-
ché.
Les images, en direct ou sur enregistrement, 
sont consultables soit via les réseaux de télépho-
nie mobile (3G et 4G), soit localement, directe-
ment par le wifi sécurisé de la NomadCam.
D’une installation particulièrement simple, nos 
solutions sont toutes livrées avec une valise de 
transport permettant le stockage et les déplace-
ments en toute sécurité.
Toutes nos matériels existent en deux versions, 
avec ou sans batterie. La NomadCam Energie 
(avec batterie) permet une installation simple 
sur l’éclairage public, la batterie venant pallier 
l’absence d’alimentation électrique le jour, et se 
recharge la nuit.
Enfin, depuis l’apparition de la première Nomad-
Cam, Digital Equipement s’est toujours attachée 

à présenter un produit financièrement abor-
dable, permettant aux acteurs publics d’équi-
per leurs collectivités d’une solution devenue  
aujourd’hui indispensable.

NOUVEAUTÉ :  La NomadCam Rurale
Pour répondre à une attente grandissante des 
petites, voire très petites communes, Digital 
Equipement met à leur disposition une solution 
de vidéoprotection dédiée. Cette NomadCam a 
été réfléchie tant techniquement que financière-
ment pour s’adapter aux besoins ruraux.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nos Nomadcam  sont disponibles tant à la vente 
qu’à la location. Cette dernière solution permet 
de servir des besoins ponctuels comme les tra-
vaux, les manifestations culturelles et sportives, 
les marchés de Noël, les patinoires et plages 
temporaires, etc...

CONTACTS

DIRIGEANT
Jean-Marc GUILLEMAIN
02 35 80 10 60
jeanmarc.guillemain@digital-equipement.
com

RESPONSABLE NOMADCAM RURALE
Coraline NOURRICHARD
0800 947 942
coraline.nourrichard@digital-equipement.
com

RESPONSABLE COMMERCIALE
Alexane GUILLEMAIN
06 64 12 06 09
alexane.guillemain@digital-equipement.com

HARDWARE VIDÉOPROTECT.
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EAGLE EYE NETWORKS
  Hogehilweg 19

1101 CB AMSTERDAM
 +31202610460
  EMEAsales@een.com
  www.een.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Eagle Eye Networks est le leader mondial de la 
vidéosurveillance sur le Cloud, révolutionnant 
la manière dont les entreprises de toutes tailles 
et de tous types répondent à leurs besoins de 
sécurité. Le système de surveillance vidéo sur le 
Cloud d’Eagle Eye permet un enregistrement et 
une gestion à 100 % sur le Cloud, ce qui facilite 
l’accès à distance à l’historique des vidéos en 
temps réel.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
En stockant des séquences vidéos sur le Cloud, 
les entreprises réduisent au minimum le maté-
riel nécessaire et le coût associé. Les mises à jour 
pour le  Cloud VMS d’Eagle Eye sont transmises 
en continu et sans fil à chaque système, ce qui 
signifie que toute correction de bug et toute 
amélioration de la sécurité se font sans qu’il soit 
nécessaire de remplacer le matériel existant 
et, contrairement aux solutions VMS tradition-
nelles, les utilisateurs reçoivent ces mises à jour 
sans frais supplémentaires.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Une solution simple et évolutive, le Cloud VMS 
Eagle Eye est conçu pour accueillir un nombre 
illimité de sites et d’utilisateurs. Associé à une 
large compatibilité des caméras, à de nombreux 
outils d’analyse et à une plate-forme API ouverte, 
le réseau Eagle Eye fournit aux entreprises un 
outil qui est bien plus qu’un simple système de 
sécurité vidéo.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Nous travaillons principalement avec des parte-
naires qui intègrent et installent des systèmes de 
sécurité et réseaux. 

Concernant les types de clients qui utilisent nos 
produits, nous avons un large spectre de clients 
finaux étant donné que la vidéo surveillance est 
applicable à tout type d’entreprise. Pour citer 
des exemples d’industries : la restauration, les 
clubs de fitness, les espaces de co-working, les 
chaînes hôtelières, l’éducation et le commerce 
de détail. Pour citer nos clients finaux, nous tra-
vaillons avec La Permanence, Subway, Domino’s 
Pizza, Hilton Hotel, Uber et Volvo. 

CONTACTS

DIRECTEUR DES VENTES EMEA
Ari DINAR
+31202610460
emea_sales@een.com

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE
David LE BELLU
+33 6 62 15 54 93
dlebellu@een.com

COMMERCIAL FRANCE
Grace VARELA
+33 5 54 53 02 73
gvarela@een.com

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE CLOUD VIDÉOPROTECT.

EBOO SOLUTIONS
Immeuble Le Périphérique
11 av. des vieux moulins - 74000 ANNECY
+33 820 222 822
contact@eboo.fr
www.eboo.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
eboo solutions est un éditeur français de logi-
ciels de vidéosurveillance. Nos produits se dis-
tinguent par leur efficacité, leur fiabilité et leur 
simplicité d’utilisation.

Un réseau de partenaires agréés vous accom-
pagne à chaque étape de votre projet et vous 
apporte une solution globale clefs en mains en 
vous garantissant des images exploitables en 
toute simplicité.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nos produits (appliance, logiciel, offre cloud)  
reposent sur une plateforme logicielle ouverte 
qui accueille de nombreuses solutions d’analyse 
vidéo. Détection d’intrusion, LAPI, comptage, 
mesure de température, POS, gestion de flux 
etc. permettent de fournir de véritables solu-
tions adaptées à votre métier.

Nous proposons des solutions d’affichage allant 
du simple écran au mur d’images avec gestion 
des plans et des alarmes. Nos applications pour 
smartphone, tablette et terminaux mobiles per-
mettent aux opérateurs d’accéder aux images 
en mobilité.

Notre solution de levée de doute vidéo intelli-
gente eboo gateway s’appuie sur votre installa-
tion existante : centrale d’alarme et système de 
vidéosurveilance analogique ou IP. Elle permet 
d’envoyer des vidéos d’alarme directement chez 
les télésurveilleurs (ou dans le cloud) en cas d’in-
trusion et elle assure la supervision technique de 
vos équipements.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
eboo solutions propose une fonction de  
recherche visuelle unique qui permet de retrou-
ver un événement sur une journée, en quelques 
secondes seulement ! L’indexation des flux vidéo 
et audio à l’aide de métadonnées, associée à 
notre fonction de recherche permet à vos opéra-
teurs de lever le doute en un temps record.

Notre transcodage dynamique rend l’exploi-
tation distante de caméra 4K possible via une 
simple ligne ADSL ou connexion 3G/4G.

Nos solutions d’analyse vidéo permettent la 
transmission d’alarmes fiables directement chez 
les télésurveilleurs via TCP/IP.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
eboo solutions compte plus de 15 000 sites 
équipés répartis sur divers secteurs d’activités : 
commerce, hôtel, restaurant, industrie, éduca-
tion, santé, parking, déchèterie, vidéoprotection 
urbaine.

Retrouvez nos références sur notre site Web.

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Johan TAILLAND
+33 6 07 05 77 11
johan.tailland@eboo.fr

SOFTWARE HARDWARE VIDÉOPROTECT. ALARMECLOUD TÉLÉSURVEIL.
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Distributeur à valeur ajoutée, nous recherchons 
la solution adaptée à vos besoins et contraintes.
Spécialiste en vidéoprotection, avec plus de 
34000 caméras livrées, un taux de croissance 
annuel de 20%, le groupe eCare est votre parte-
naire sûreté depuis près de 12 ans.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Le groupe eCare vous propose un accompagne-
ment en avant-vente, en vente et après-vente 
selon vos besoins: 

BUREAU D’ÉTUDES
De l’étude de vos besoins au choix des solutions 
adaptées, notre bureau d’étude vous accom-
pagne techniquement. 

SERVICE COMMERCIAL
Sur chaque projet/affaire un chargé d’affaires 
vous est dédié afin d’optimiser la relation com-
merciale et le cycle de vente.

ADMINISTRATION DES VENTES
Notre gamme, répondant aux besoins du mar-
ché, est disponible sur stock et vous assure une 
réactivité dans la gestion de vos commandes.

SERVICE TECHNIQUE
La plateforme technique vous assiste dans 
toutes les phases de vos projets (pré-configura-
tion, assistance, SAV, etc...).

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre expertise et notre expérience, nous per-
mettent d’avoir une vision d’ensemble de votre 
projet. Quelle que soit votre demande, nous 
avons la solution. Nos équipes vous propose-
rons un service personnalisé et performant.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Depuis 2008, nous avons travaillé en collabora-
tion avec des centaines de clients et partenaires 
à la sécurisation de plus de 8000 sites divers 
(commerces, urbain, militaire, etc…). De par 
notre présence nationale et notre organisation, 
nous vous garantissons un aboutissement dans 
le traitement de vos demandes.

ECARE
106 rue Turk et de Groot
34690 FABRÈGUES
0811 692 211  
contact@ecare-security.com
www.ecare-security.com

VIDÉOPROTECT. CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

DIRIGEANT
Guilhem DECOUX
06 30 63 09 90
guilhem@ecare-security.com

RESPONSABLE PROJETS SÛRETÉ
Christophe HOURIEZ
07 66 75 04 47
c.houriez@ecare-security.com

RESPONSABLE COMMERCIALE IDF
Emilie ROSSI
07 67 78 96 79
e.rossi@ecare-security.com

ALARMEFORMATIONDISTRIBUTEUR

SUIVEZ-NOUS !

Un seul niveau licence et 
mises à jour gratuites

ÉVOLUTIF
Solution la plus ouverte 
du marché (SDK, API...)

OUVERT
Mise en oeuvre et 
utilisation faciles

SIMPLE
Serveur léger et 

multi-plateforme

LÉGER

Nx Witness permet de superviser et contrôler des systèmes de 
sûreté électronique avec une fiabilité et une ergonomie inégalées.

LOGICIEL DE SUPERVISION (VMS)

LICENCE 
MUR VIDÉO

SERVEUR 
VIDÉO

POSTE 
CLIENT

LICENCE 
CAMERA

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.ecare-security.com/nx 

Distributeur des marques
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Ecity Fwi est une entreprise d’intégration de  
solutions à forte valeur ajoutée.
Nous avons pour vocation d’être un point  
d’expertises local.
Nous travaillons soit avec des entreprises locales 
pour apporter une compétence particulière soit 
avec des entreprises extérieures pour être leur 
relai de proximité.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Smart City
- Vidéoprotection
- Smart Lightning
- IOT

Smart Building
-  Sécurité unifiée (Vidéo - Contrôle d’accès - 

Alarme...)
- Contrôle du bâtiment
- ICT

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre capacité à mener des projets multi tech-
niques.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Mise en service d’horloges de commande et de 
surveillance de l’éclairage public, ces horloges 
sont gérées sur le web - diverses communes de 
Guadeloupe et de Martinique.
Supervision du système de sûreté d’un OIV de 
Martinique.
Vidéoprotection Ville de Pointe à Pitre : 82 camé-
ras.

 

ECITY FWI
476 rue des 500 pas - Chateaubrun
97180 SAINTE ANNE
0690 130 298  
jean-noel.wolski@ecity-fwi-com

INTÉGRATEUR

CONTACTS

PRÉSIDENT
Jean-Noël WOLSKI
+59 06 90 13 02 98
jean-noel.wolski@ecity-fwi.com

VIDÉOPROTECT. CONTRÔLE ACCÈSIOT

EDICIA
1 rue Célestin Freinet
44200 NANTES
02 51 13 99 33  
contact@edicia.fr
www.edicia.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
EDICIA est l’éditeur logiciel de la plateforme de 
sécurité urbaine CITY ZEN®.
CITY ZEN®, en combinant le savoir-faire mé-
tier et l’IA permet à une ville ou à un ensemble  
urbain, de gouverner son continuum de sécurité 
urbaine, tout en optimisant la performance des 
moyens et des ressources au sein de l’espace 
public.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Edicia adresse 3 produits sur sa plateforme :

• SMART POLICE® : gestion quotidienne et  
interactive des activités de police, supervision et 
commandement, gestion de crise, dispatching 
des ressources, détection des risques et antici-
pation des dispositifs, observatoire de la délin-
quance.

• SMART CONTROL® : contrôle des titres et ver-
balisation du stationnement payant; contrôles 
automatisés, recouvrement, guidage et sécuri-
sation des agents, observatoire de la fraude.

• SMART SECURITY® : pilotage commun des 
instances sécuritaires, hypervision des risques 
urbains, observatoire de la sécurité et de la tran-
quillité publique.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Une seule plateforme pour gérer la sécurité au 
quotidien et en temps de crise : collecte des 
données, analyse/détection et plans d’actions en 
temps réel. Prise de décision accélérée.

L’Intelligence Artificielle et les nombreux algo-
rithmes intégrés accélèrent la réactivité.

L’accès en temps réel et en mobilité augmente 
l’efficacité des hommes sur le terrain.

Tous les acteurs de la sécurité disposent d’une 
interface adaptée à leurs métiers

Le cloud pour agilité et sécurité. Cloud français, 
cyber-sécurisé, hébergé et supervisée en France.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Plus de 350 villes et territoires accèdent déjà 
quotidiennement à notre plateforme dont 
Amiens, Chambery, Grenoble, La Rochelle,  
Libourne, Marseille, Maurepas, Nantes, Nice, 
Toulouse, Villeurbanne, Woippy…

CONTACTS

PRÉSIDENT
Vincent LOUBERT
02 51 13 99 33
vincent.loubert@edicia.fr

VP MARKETING ET SOLUTIONS
Annie BOURGET
02 51 23 99 33
annie.bourget@edicia.fr

SOFTWARE CLOUD DRONE VIDÉOPROTECT.

N
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Distributeur multispécialiste depuis plus de 
30 ans, la filiale française du groupe Danois EET 
est spécialisée dans la préconisation et la mise 
en place de solutions de vidéosurveillance et 
de sécurité. Caméras, enregistrement, contrôle 
d’accès, reconnaissance faciale, thermique, me-
sure de température, lecture de plaques nous 
répondons à toutes vos problématiques.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nos partenaires bénéficient de notre accompa-
gnement et de notre savoir-faire à tous les ni-
veaux : le meilleur assortiment produit, une ex-
pertise commerciale & technique supérieure et 
une chaîne logistique ultra performante,  précise 
et sûre.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Au travers de nos différentes divisions, nous 
sommes en mesure de vous accompagner  et 
de vous former dans de nombreux domaines. 
Réseau, écran d’affichage, audio, équipement du 
point de vente, visioconférence, maintenance et 
pièces détachées... Nos spécialistes sont là pour 
bâtir avec vous la solution qui répond aux be-
soins de votre client de A à Z.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
En tant que distributeur professionnel, nous 
travaillons exclusivement avec des revendeurs, 
installateurs et intégrateurs. Que votre rayonne-
ment soit local, national ou internationnal, nous 
vous accompagnons dans tous vos projets, du 
plus gros appel d’offre à la plus simple installa-
tion.

EET FRANCE
38 rue Mozart  -  2e Étage
92110 CLICHY
+33 1 41 27 89 81  
surveillance@eeteuroparts.fr
www.eet.fr

DISTRIBUTEUR CLOUD CONTRÔLE ACCÈSTÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Richard GRÉGOIRE
+33 (0)6 74 59 29 87
r.gregoire@eet.fr

INGÉNIEUR COMMERCIAL
Jérémy GARNIER
+33 (0)6 64 63 63 98
j.garnier@eet.fr

INGÉNIEUR COMMERCIAL 
Hervé KITOULA
+33 (0)6 25 72 23 62
h.kitoula@eet.fr
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EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
3-7 place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
01 34 65 89 89  
expercite.energiessystemes@eiffage.com
https://www.expercite.com/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise et  
exploite des réseaux et systèmes d’énergie et 
d’information.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Expercité est la marque d’Eiffage Energie  
Systèmes dédiée aux villes et collectivités.
Expercité s’engage auprès des villes et des  
collectivités, quelle que soit leur taille, à répondre 
au plus près à leurs besoins du quotidien mais 
aussi à les accompagner vers la ville de demain.

Les smartcities sont une réalité. Connectées,  
intelligentes, elles répondent aux défis de 
confort, de mobilité et de sûreté qu’exigent 
notre époque et la taille de leur territoire.  
Demain, les villes seront toujours plus inno-
vantes et intuitives au service des citoyens.

Expercité propose une offre unique sur le  
marché :
• Globale : qu’il s’agisse de travaux neufs ou de 

réhabilitation, de la conception à la mainte-
nance, elle intègre tous les enjeux de la ville

• Sur-mesure : elle est adaptée à toutes les 
tailles d’agglomérations et de territoires

• Ouverte : elle fédère les équipements exis-
tants dans une offre cohérente et évolutive

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Expercité couvre les besoins des villes et des 
collectivités : sécurité, éclairage public connecté, 
vidéoprotection, gestion du stationnement et de 
la mobilité, gestion technique de bâtiment, intel-
ligence numérique (capteurs IoT), hypervision.
Nos spécialistes maîtrisent l’ensemble des tech-
nologies pour répondre aux nouveaux services 
et usages permettant de concevoir des villes  
attractives, communicantes, économes et res-
pectueuses de l’environnement.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Les collectivités, les industriels, les gestionnaires 
de réseau fibre optique, les opérateurs télécom

Référence :
• Villes de Meaux, Saint-Ouen, Perpignan, Mont-

pellier, Arles.
• Établissements complexes : prisons, stades, 

police nationale.

CONTACTS

DIRECTEUR RÉGIONAL
Roland STRAUSS
06 07 46 29 74
Roland.strauss@eiffage.com

DIRECTEUR EXPERCITE
Laurent VERLAGUET
06 10 08 81 04
Laurent.verlaguet@eiffage.com

INTÉGRATEUR IOT DRONEFORMATION CONTRÔLE ACCÈSCLOUD ALARMESOFTWARE VIDÉOPROTECT. CLOUD TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.

EIZO FRANCE 
Bureaux à VÉLIZY (78),
VITROLLES et LA CIOTAT (13)
0 811 19 34 96  
videosurveillance@eizo.fr
www.eizo.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
EIZO Corporation, fabrique des écrans profes-
sionnels réputés pour leur qualité, leur ergono-
mie et leur confort visuel, spécialement conçus 
pour des usages spécialisés en utilisation inten-
sive et en environnement contraint.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Chaque écran de la gamme EIZO Duravision IP 
est équipé d’entrées permettant la connexion à 
l’équipement de sécurité et de vidéoprotection 
comme la vidéosurveillance (CCTV), les caméras 
de sécurité IP ou de l’équipement de balayage. La 
plupart des moniteurs comprennent également 
une interface HDMI et proposent des caracté-
ristiques et des fonctionnalités pour augmenter 
la visibilité dans une large variété d’environne-
ments sous surveillance.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nos solutions d’écrans IP permettent de déco-
der et diffuser du flux vidéo en continu et de 
s’affranchir de PC, logiciel ou autre matériel 
pour fonctionner, ce qui simplifie l’installation,  
apporte une réduction de temps de configura-
tion et de coûts de main-d’œuvre.

La gamme Duravision permet de créer son 
propre affichage et d’obtenir une réponse aux 
évènements personnalisable grâce à l’interfa-
çage avec les principaux VMS du marché. En 
complément, elle garantit de travailler dans un 
environnement sécurisé et cloisonné à l’ère où 
les cybermenaces sur les réseaux de vidéosur-
veillance sont prépondérantes.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
EIZO est partenaire technologique de la plupart 
des  fabricants internationaux référencés AN2V 
en France, notamment Genetec, Milestone,  
Mobotix, Axis...

CONTACTS

DIRECTION
Pascale ALLEN, Claude Michel PAGEAULT
04 42 15 84 00
direction@eizo.fr

BUSINESS DEV SÉCURITÉ
Rémy PHALY
06 26 61 90 73
videosurveillance@eizo.fr

RESPONSABLE TECHNIQUE
José LAZARO
04 42 15 84 00
videosurveillance@eizo.fr

HARDWARE
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ELENKHOS 
Quartier les Plaines
83136 ROCBARON
09 72 12 55 49  
contact@elenkhos.fr
www.elenkhos.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
ELENKHOS est spécialisé en ingénierie de sûreté, 
risques pyrotechniques (munitions, attentats) et 
en distribution de matériels spécifiques et haut 
de gamme dans ces domaines.
Elenkhos, entité dédiée à l’ingénierie depuis plus 
de 10 ans et Elenkhos Distribution International, 
vous proposent des solutions globales, intégrées 
répondant à vos attentes spécifiques.
Cette démarche adaptée à votre profil permet 
de proposer un service de très haut niveau, 
quelle que soit la taille de votre organisation, 
que ce soit une TPE, un groupe multinational ou 
une collectivité locale.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Les points forts d’Elenkhos reposent d’abord 
sur sa totale maitrise opérationnelle des  
sujets sûreté et pyrotechnie en raison de l’origine 
des experts la composant : tous sont issus de  
services spécialisés et d’élite du ministère de 
la Défense et du ministère de l’Intérieur. Leurs 
compétences opérationnelles sont complétées 
par des parcours à des postes de direction au 
sein d’entreprises privées et publiques qui, ren-
forcés par des parcours universitaires, leur ont 
permis d’acquérir une maitrise stratégique du 
fonctionnement des entreprises et des impacts 
des problématiques de sûreté au sens large.  
Cette approche, à la fois opérationnelle et stra-
tégique permet une parfaite maitrise de l’en-
semble des sujets qui entrent dans ses champs 
d’action, comme :
• Diagnostic (opérationnel) / Audit (performance)  
• Schéma directeur / plan stratégique  
•  Conseil stratégique et impact des systèmes de 

vidéoprotection 
• Création et organisation interne de la sûreté
• Externalisation de la sûreté  
• Sureté urbaine et règlementaire 
• Prévention situationnelle

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
ELENKHOS met en place un fonctionnement 
permettant de s’appuyer sur un mode agile et 
souple afin de répondre rapidement et avec flui-
dité à vos sollicitations et attentes. Une évalua-
tion et un diagnostic dédié et professionnel vous 
assurent des réponses adaptées et personnali-
sées, avec des axes d’amélioration applicables 
à court, moyen ou long terme grâce à une poli-
tique globale de sécurité conçue sur la base d’un 
schéma directeur et plan stratégique.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Ainsi, les valeurs portées par Elenkhos, que ce 
soit son éthique (confidentialité, intégrité), son 
très haut niveau d’exigence, sa forte capaci-
té d’anticipation et la construction spécifique 
de ses solutions ont permis de répondre aux 
exigences de nombres d’entités tels que SNCF,  
VIPARIS, EDF, GREVIN & Cie, VINCI, RTE, ARTELIA,
NEXITY, SUEZ, Grand port maritime de Saint-Na-
zaire, CIRCET France, SOLEAM, Grand port mari-
time de la Rochelle, NAXITI et autres.

 
CONTACTS

FONDATEUR
Stéphane COTTIN
06 24 64 38 39
stephane.cottin@elenkhos.fr

CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.IOT ALARMECONSEIL DISTRIBUTEUR DRONE IOTCLOUD VIDÉOPROTECT.

ELIN EXPERT 
8 rue Normande
78770 VILLIERS LE MAHIEU
07 78 45 94 47  
l.etna@elin-expert.com
www.elin-expert.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
ELIN a été fondée pour accompagner les acteurs 
publics et entreprises privées dans la réalisation 
de leurs projets numériques. Portant des valeurs 
d’indépendance et de transparence, ELIN est le 
partenaire des maitrises d’ouvrage clientes, leur 
apportant une expertise méthodologique et 
technologique pour l’étude d’un nouveau projet, 
la réalisation de marchés publics ou privés, la 
conduite de leur réalisation. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous intervenons dans des contextes particu-
liers, bien souvent complexes pour une mai-
trise d’ouvrage dont l’activité est l’exploitation : 
nouveaux projets, déménagements, extensions, 
dysfonctionnements, obsolescences, optimisa-
tions,…
Nous intervenons sous la forme de prestations 
d’assistance : audit, étude (scénarii, programme), 
consultation (marchés privés/publics), pilotage 
projet, formation. 
Spécialiste des projets numériques pluri-tech-
nologiques, nos domaines d’intervention sont 
multiples : câblage VDI, réseaux IP, cybersécuri-
té, vidéoprotection, systèmes d’information, col-
laboration, drone. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Éthique : L’assistance à maîtrise d’ouvrage ne 
s’arrête pas à la réalisation de nos livrables, nous 
pilotons les équipes client et les prestataires vers 
l’objectif du projet, toujours soucieux du respect 
des intérêts du client.

Nos Innovations : 
1- SasSafety : nous avons concentré notre ex-
pertise vidéoprotection dans la solution logi-
cielle SasSafety, solution de pilotage unique des 
projets vidéoprotection. Développé en France 
sur la base d’expériences multiples, cet outil  

assure la réalisation d’un projet sans faute en 
centralisant les données de la conception à 
la production : base documentaire, DOE élec-
tronique, gestion des extractions/réquisitions,  
supervision des équipements. 
SasSafety répond aux enjeux d’évaluation de  
l’efficacité et du maintien de la qualité de la  
vidéoprotection : disposer d’un outil opéra-
tionnel et performant, piloter ses projets, ses 
échéances administratives et règlementaires, 
optimiser les coûts d’investissement et de fonc-
tionnement.
2- Exploitation de Drone : ELIN est enregistrée 
auprès de la DGAC et fait intervenir des télépi-
lotes certifiés pour voler en ville : audits bâti-
mentaires, audit/étude de caméras vidéoprotec-
tion/capteurs urbains, prise de vue aérienne. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Ville de Poissy (78), Ville du Kremlin-Bicêtre (94), 
Erigère (95), Ville de Villiers le Mahieu (78), Seine-
et-Yvelines Numérique, Parc de la Villette.

 

CONTACTS

PRÉSIDENT
Lilian ETNA
07 78 45 94 47
l.etna@elin-expert.com

CONSEIL
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CONTRÔLE ACCÈS ALARMETÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Acteur multi-métiers au service du bâtiment et 
des infrastructures, le groupe ERI-ELSIA se posi-
tionne comme intégrateur dans l’art d’entrete-
nir, de maintenir en conditions opérationnelles 
et de réhabiliter les actifs de grands donneurs 
d’ordres privés et publics en faisant bénéficier 
leurs utilisateurs de son haut niveau d’expertise.

L’arrivée d’ELSIA en octobre 2019, intégra-
teur de systèmes de gestion de l’énergie et de  
sûreté-sécurité, a permis d’enrichir la valeur 
ajoutée de l’offre du groupe ERI, et de marquer 
une nouvelle étape de son développement stra-
tégique pour poursuivre la consolidation du sec-
teur en ciblant les activités à fort contenu tech-
nique.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
ELSIA propose une expertise élargie en matière 
d’intégration de solutions de sécurité globale.
Forte d’une expérience acquise depuis plus de 
cinquante ans au travers de l’évolution des sys-
tèmes, ELSIA s’est spécialisée dans le sur-mesure 
pour apporter à ses clients des réponses perti-
nentes.

Nous accompagnons nos clients en autonomie 
sur chacune des phases conception, déploie-
ment et maintenance.

Notre domaine d’expertise s’étend sur la gamme 
complète des solutions de sécurité mises en 
œuvre pour assurer la protection du patrimoine 
immobilier et pour le confort des occupants : 
gestion des accès et de l’anti-intrusion, vidéopro-
tection, sécurité incendie, hypervision.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
ELSIA a toujours beaucoup investi dans la tech-
nique et la formation de ses équipes.
Aujourd’hui nous disposons en interne des res-
sources pour intervenir en autonomie sur la plu-
part des systèmes ouverts du marché.

Ces efforts sont tout particulièrement reconnus 
au travers de nos certifications et ELSIA fait par-
tie des toutes premières entreprises certifiées 
I80 mention cyber qui couvre les domaines R82, 
R81 et D83.
Nous sommes également certifiés ISO 9001,  
I7/F7 et CEFRI.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Une clientèle très diversifiée qui couvre tous 
les secteurs économiques, L’Oréal, Ernst & 
Young, APL Datacenters, CEA, La Poste, Cap Ge-
mini, Orange, Carrefour, GRDF, CNAV, Eutelsat, 
Groupe Barrière, Universciences, Les Mousque-
taires...

ELSIA
6 à 10 rue de Panicale - Immeuble le Vauban
78320 LA VERRIERE
01 34 61 04 00  
commercial@elsia.fr
www.elsia.fr

INTÉGRATEUR CYBERSÉCURITÉ

CONTACTS

DIRECTEUR D’EXPLOITATION
Christophe TOSOLINI
06 61 35 96 11
ctosolini@elsia.fr

DIRECTEUR DE MISSIONS
David ENÉE
06 09 16 35 70
denee@elsia.fr

DIRECTRICE ADJOINTE
Isabelle OGHEARD
06 27 32 87 95
iogheard@elsia.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Partenaire de proximité des villes et territoires, 
ENGIE Solutions et les équipes d’INEO Infracom 
proposent et déploient des solutions de com-
munication et d’informations pour accompagner 
leurs clients dans la transition numérique.  

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous concevons, réalisons, intégrons et mainte-
nons des systèmes de sécurité pour les collec-
tivités, l’industrie et le tertiaire. Nous sommes 
aménageur numérique au service des territoires 
et déployons des réseaux et des capteurs IoT. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Intégrateur de solutions sur les territoires, nous 
garantissons la prise en compte de la probléma-
tique de l’interopérabilité des équipements et 
des logiciels, l’offre d’interfaces entre métiers et 
logiciels, simplifiées et harmonisées pour l’en-
semble des opérateurs et des utilisateurs. 
Solutions sur mesures, construction d’offres 
de services innovantes (Mutualisation et inter-
connexion de systèmes vidéo hétérogènes, Data 
Sciences As A Service). 
Penser et équiper la smart city, c’est prendre en 
charge la conception, la fourniture et l’exploita-
tion des outils technologiques - et notamment 
d’une plateforme d’Hypervision urbaine qui 
donne aux collectivités une vision globale de ce 
qui se passe sur son territoire pour une gestion 
plus efficiente des ressources et la création de 
nouveaux services aux usagers. De grands pro-
jets nationaux déployés permettent d’optimiser 
les coûts et la gestion des services publics (éclai-
rage, déchets, mobilité urbaine, espaces verts, 
bâtiments, stationnement, eau, santé/bien-être, 
sécurité) tout en améliorant leur qualité pour les 
usagers. Une vision innovante pour un territoire 
intelligent, durable, performant et attractif, au 
service de ses habitants.

Nous disposons sur le territoire national de plu-
sieurs LABs d’Innovation afin d’expérimenter 
et présenter l’ensemble de ces solutions (Paris, 
Marseille..).  

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Vidéoprotection : Paris, Bordeaux, Agen, Biar-
ritz, Puteaux, Sarcelles, Reims , Rueil Malmaison, 
Chalons-en-Champagne, Cernay, Dôle, Nice, 
Cannes, Antibes, Béziers, Sète, Saint Etienne, 
Roanne, Nîmes Métropole, Alès, Vitrolles, Digne, 
Pierrelatte
Sécurité Globale : Val d’Oise, La Poste, Crédit 
Agricole, Sanofi, Prisons, Bailleurs Sociaux , Aéro-
ports, sites militaires, sites nucléaires, Ministère 
de l’intérieur, RATP, Schneider Electric, Aéroport 
Marseille Provence, Michelin.
Gestion de Crises : PC gestion de crises gouver-
nementaux.

ENGIE SOLUTIONS INEO INFRACOM
72 avenue Raymond Poincaré
21000 DIJON
03 80 73 09 20  
laurent.meric@engie.com
www.engie-ineo.fr

INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈSCLOUD VIDÉOPROTECT.IOT ALARME

CONTACTS

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ ADJOINT
Laurent MERIC
07 88 14 48 97
laurent.meric@engie.com

RESPONSABLE DVPT ET RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES  
AGENCE MÉDITERRANÉE
Corine KOSTICA LE DELEZIC
06 77 43 94 67 - corine.kostica@engie.com

RESPONSABLE DE PROJETS  
NATIONAUX
Pascal AGOSTINI
06 88 80 86 14
pascal.agostini@engie.com

RESPONSABLE COMMERCIALE  
ACTIVITÉ SÛRETÉ GRANDS PROJETS
VILLES & TERRITOIRES CONNECTÉS
Christine GUIDERDONI
+33 6 82 86 03 16
christine.guiderdoni@engie.com

INTÉGRATEUR

N
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SOFTWARE

ENOVA ROBOTICS
Rue Paul Bradé, Bâtiment Réséda
91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
+33 1 88 32 95 17
contact@enovarobotics.com
https://enovarobotics.eu/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Crée en 2014 par une équipe de chercheur en 
robotique, ENOVA Robotics est une entreprise 
spécialisée en robotique mobile autonome pour 
la sûreté et la sécurité.
Elle rassemble des chercheurs, des ingénieurs et 
des experts en robotique, intelligence artificielle 
et sûreté/sécurité. Ce positionnement unique lui 
permet de proposer un modèle de robot disrup-
tif sur le marché : le P-Guard.
Il s’agit d’un robot rondier autonome capable 
d’effectuer des rondes et des levées de doute en 
totale autonomie ou en pilotage manuel. Il s’in-
tègre facilement aux dispositifs existants, il est 
notamment capable de détecter et signaler des 
intrusions et des anomalies instantanément.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Le robot patrouilleur P-Guard permet de :
•  Surveiller : rondes périmétriques, levées de 

doutes et planques, en mode autonome ou  
télépiloté. Sa technologie lui permet de  
patrouiller en toute sécurité, il est capable 
d’éviter tout type d’obstacles (humains, véhi-
cules, végétation, etc.).

•  Détecter : sa charge utile 100% dédiée sûreté 
couplée à son intelligence artificielle, rend le 
P-Guard capable de détecter des intrusions et 
des anomalies.

•  Dissuader : le P-Guard est un véhicule 4x4 de 
250kg ayant 8h d’autonomie, équipé d’un gyro-
phare, de phares LED et de deux haut-parleurs 
capablent de lancer des messages de télé- 
interpellation à tout moment. Il est capable  
d’effectuer des rondes inlassablement sur de 
longues durées, ce qui le rend particulièrement 
dissuasif.

•  Alerter : les alarmes remontent directement 
au PC sécurité ou en TLS et permet un traite-
ment instantané de l’alerte. Equipé de micro/
haut-parleurs, le P-Guard peut permettre un 

dialogue entre un individu sur le terrain et le 
PC sécurité.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Le robot P-Guard représente une innovation de 
rupture sur le marché. Il est capable de déplacer 
une charge utile spécifique à la sûreté partout 
sur votre site, quand vous le souhaitez.
Pensé pour s’adapter aux dispositifs de sûreté 
existants, il permet à nos clients de :
• Augmenter leur niveau de sûreté
• Éloigner leurs agents du danger
• Avoir une solution opérationnelle 24/7, par 

toutes conditions
• Optimiser ses coûts de fonctionnement

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
La plupart des grands groupes de surveillance 
humaine sont en train de travailler sur l’intégra-
tion du P-Guard comme nouvelle solution dans 
leur offre.
Les premiers utilisateurs finaux sont : 
• Eurenco (Fiducial)
• Port autonome de Paris
• Ministère de l’Intérieur de Tunisie

CONTACTS

CEO FRANCE
Sebastien DIGNOIRE
+33 6 84 71 75 03
sebastien.dignoire@enovarobotics.com

RESP. INNOVATION ET RELATION CLIENT  
DU DÉP. SÛRETÉ / SÉCURITÉ
Frédéric GLAUBERT
+33 6 08 94 16 35
frederic.glaubert@enovarobotics.com

SALES MANAGER EUROPE
Mathieu GONCALVES
+33 7 88 35 39 02
mathieu.goncalves@enovarobotics.com

HARDWARE DRONE

ERYMA
143 avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
09 70 15 16 17
contact@eryma.com
www.eryma.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Eryma est une ETI Française qui porte depuis 
2018 les activités de sûreté au sein du groupe 
Sogetrel.

Sogetrel, acteur majeur des infrastructures de 
réseaux télécoms, avait, quant à lui, développé, 
depuis dix ans une activité sûreté pour les entre-
prises et pour les collectivités territoriales avec la 
vidéoprotection urbaine.

Au-delà de son portefeuille de clientèle impor-
tant, Eryma a su développer, depuis plus de 30 
ans, des solutions innovantes et sécurisées de 
sûreté IP en mode SAAS. 

Avec plus de 500 collaborateurs répartis sur 
tout le territoire national dans 29 implantations, 
Eryma propose un maillage national très dense 
pour répondre au mieux aux besoins des clients.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Eryma propose des solutions clés-en-main et 
sur-mesure qui répondent aux problématiques 
de :
• Contrôle d’accès
• Vidéosurveillance
• Supervision
• Détection d’intrusion
• Cybersécurité
• Détection d’incendie
• Télésurveillance 
• Maintenance

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Eryma dispose d’une forte expertise d’intégra-
tion usine à l’échelle 1 grâce à ses plateformes 
multi techniques, digitales, IP et industrielles ain-
si que de nombreuses certifications (ISO 14001, 
ISO 27001, ECOVADIS PLATINIUM, NF Services et 
APSAD …), reconnues sur le marché.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Dans la banque, le retail, le transport & la  
logistique, la défense ou les collectivité locales, 
Eryma développe une relation de partenariats 
BtoB avec ses clients tant publics que privés, au 
niveau local et international.

Eryma est également au service des Opérateurs 
d’Importance Vitale (OIV), publics ou privés.
• Groupe BPCE
• ENEDIS
• Ministère de la Défence
• Ministère de l’intérieur
• Ministère de la Justice
• CEA
• RTE
• ANDREA
• LVMH
• Renault Retail Group
• Geodis
• DHL

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
ADJOINT
Laurent BRUYERE
06 07 10 69 19
laurent.bruyere@eryma.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
COLLECTIVITÉS & SAFE CITY
Johann LARA
 06 69 19 16 23
johann.lara@eryma.com

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
Jean-Christophe TAIX
06 82 23 45 20
jean-christophe.taix@eryma.com

INTÉGRATEUR IOTHARDWARE CONTRÔLE ACCÈS CLOUDTÉLÉSURVEIL.TÉLÉSURVEILLEUR VIDÉOPROTECT.
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ALARME

EVITECH
3 rue Buffon
91400 ORSAY
08 20 20 08 39  
contact@e-vitech.com
evitech.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Créée en 2005, issue de la Défense, EVITECH 
développe et commercialise l’une des offres  les 
plus fiables et robustes de vidéosurveillance  
intelligente pour la protection des sites sensibles 
et la gestion pacifique de la foule. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous proposons plusieurs solutions d’ana-
lyse vidéo et d’intelligence artificielle dans les  
domaines de la sûreté et de la sécurité :

•  JAGUAR, dédié à la protection des sites sen-
sibles : détection d’intrusion, de fuite d’hydro-
carbures ou de départ de feux. JAGUAR s’intègre 
aux solutions de protection de sites classiques 
(VMS, centrales d’alarme, télésurveillance).  
JAGUAR est certifié comme solution de détec-
tion principale I-LIDS depuis 2013

•  LYNX, solution de gestion pacifique des foules, 
avec des fonctions de haute précision de comp-
tage ou de mesure de densité de personnes 
au sein d’une zone, détection de fumée ou de 
comportements à risque, individuel ou collec-
tif. Lynx peut être raccordé à des caméras déjà 
existantes, et s’adapte à l’environnement de 
celles-ci, pour une intégration facilitée.

•  EKube, un boîtier ultra simple de détection  
d’intrusion, bénéficiant d’une interface 
100% web moderne et conviviale, à la fois  
suffisamment facile à prendre en main pour  
l’installateur non expert, et équipé pourtant 
des fonctionnalités les plus importantes et des 
interfaces de remontée d’alarmes nécessaires 
à un déploiement rapide et efficace. Disponible 
en 4 et 8 voies.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
EVITECH est l’un des (très) rares acteurs de 
l’analyse vidéo prêt à garantir le niveau de per-
formance de ses solutions, afin de permettre à 
l’utilisateur de faire la part des choses entre les 
documents marketing et les produits concrets.
Également, EVITECH est renommé depuis des 
années pour la qualité de son support, sa réac-
tivité et le soin que nous apportons à la satisfac-
tion de nos clients les plus récents comme les 
plus anciens.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
JAGUAR est aujourd’hui en service sur de nom-
breuses sites en France et à l’export (services 
étatiques, fournisseurs de la Défense, énergie, 
industrie, logistique,...). 
LYNX s’est également imposé comme une solu-
tion complète, robuste et fiable pour des acteurs 
majeurs en France comme à l’étranger : grands 
évènements, transports publics, grands ERPs.

CONTACTS

DIRECTEUR MARKETING
Laurent ASSOULY
06 71 79 18 80
lassouly@e-vitech.com

DIRECTEUR DES VENTES FRANCE
Robert COUTIN
06 68 60 19 62
rcoutin@e-vitech.com

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
Pierre BERNAS
06 30 53 95 29
pbernas@e-vitech.com

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.

EXAVISION
ZAC Trajectoire - 8, Avenue Ernest Boffa
30540 MILHAUD - FRANCE
+33 4 66 74 66 00
info@exavision.com
www.exavision.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Exavision est une PME industrielle ISO 9001-2015, 
fabricant français qui propose et innove pour 
ses clients étatiques et privés en concevant des 
solutions optroniques avec logiciels intégrés et 
compatibles avec les standards du marché. 
Experte en technologie thermique et à bas  
niveau de lumière, nous fournissons une offre 
étendue pour la surveillance de sites sensibles 
de jour comme de nuit. Nous proposons aussi 
de coupler les caméras avec des radars de 
surveillance périmétriques afin de limiter les 
fausses alarmes et la perte de vigilance associée. 
En tant que fabricant, nous concevons et pro-
duisons « sur-mesure » la vidéoprotection qui 
répond aux plus hauts degrés d’exigences.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
-  Audit des systèmes existants. Soutien aux bureaux 

d’études dans la mise en place de la solution 
optimale : détecteur + optronique + logiciels. 

-  Conception de projets et propositions aux 
intégrateurs de solutions clef en main : 
caméras, serveurs, encodeurs, VMS, analyses 
radar et image, cartographie,…

-  Fabricant et distributeur de caméras visibles, 
thermiques et très bas niveau de lumière. 

- Formation, Hotline, MCO.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Plus de 30 ans d’expérience dans les domaines 

de la Défense, de la sécurité intérieure, du 
nucléaire, des sites pétrochimiques

• Nous offrons des solutions en sécurité incendie 
sur sites sensibles (Atex, déchetteries,…)

• Partenaire des grands acteurs de l’analyse 
vidéo pour vous proposer des solutions 
performantes et les adaptées à vos spécificités. 

• Partenaire d’un groupe mondial pour la 
détection périmétrique par radar que nous 
associons à l’analyse vidéo. 

• Proposition de système acoustique de 
communication et dissuasion non létale. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
-  Site sensible : militaire, nucléaire, industriel, 

aérien et portuaire
- Nos partenaires : 
 • Actemium
 • ADP
 • Areva / CEA / EDF / Framatome / Orano
 • Eiffage
 • Engie
 • Eurotunnel
 • Ministères
 • Santerne
 • Siemens 
 • S.P.S.E
 • Snef
 • Thales
 • Vinci

HARDWARE TÉLÉSURVEIL.

CONTACTS

PRÉSIDENT
Eric NASCIMBEN
04 66 74 66 00
info@exavision.com

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
Marc BRUN 
04 66 74 66 00
brun@exavision.com

DIRECTEUR COMMERCIAL
Brice KERRINCKX
04 66 74 66 29
brice@exavision.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Expertise Training Center est un centre de for-
mation, dont les compétences s’étendent éga-
lement au conseil et expertise en recrutement, 
coaching, accompagnement complet à la mise 
en conformité au RGPD.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Des formations spécialisées dans le domaine 
de la sécurité électronique et humaine, ainsi 
que dans divers autres domaines. Des missions 
d’accompagnement personnalisées, le recrute-
ment, la mise en place de procédures, la montée 
en compétence, l’accompagnement au chan-
gement, la cohésion d’équipe, la gestion des 
conflits, la mise en conformité au RGPD,...

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre panel de formations, la réponse adaptée 
aux besoins de nos clients, les résultats générés, 
la passion de nos métiers.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Nos clients sont de tous horizons : dirigeants,  
gérants, salariés,…

EXPERTISE TRAINING CENTER
4 boulevard Henri Wallon
13130 BERRE LÉTANG
0826 102 780  
contact@expertisetrainingcenter.fr
www.expertisetrainingcenter.fr

FORMATION CONTRÔLE ACCÈSTÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT. ALARME

CONTACTS

PRÉSIDENTE
Houdda SELMI
06 60 28 54 01
h.selmi@expertisetrainingcenter.fr

CHEF DE PROJET
Véronique NEUVILLE
0826 102 780
contact@expertisetrainingcenter.fr

FAIVELEY TRANSPORT
Immeuble CLEVER, Hall Garden, Bât 6A 3
Rue du 19 mars 1962 - 92230 GENNEVILLIERS
01 48 13 65 00
info@wabtec.com
www.wabtec.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Pionnier   de   la   vidéoprotection   embarquée   
depuis  20  ans,  Faiveley  Transport,  le  segment  
Transit  de  Wabtec,  sécurise  les  flottes  de 
transports    via    des    solutions    modulables.    
Wabtec Corporation est un fournisseur mondial 
de locomotives, d’équipements et de services 
techniques à forte valeur ajoutée pour le ferro-
viaire.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Faiveley      Transport      conçoit      et      fabrique      
entièrement     ses     enregistreurs     de     vidéo     
protection sur son site industriel de la Ville aux 
Dames près de Tours où près de 350 personnes 
sont  dédiées  aux  équipements  électroniques  
embarqués.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Des services de vidéoprotection en temps réel, 
évolutifs   et   hautement   personnalisables   en   
connexion  avec  l’ensemble  des  enregistreurs  
embarqués      de      vidéo      protection,      vous  
permettent de :
• Réduire les délais de réponse aux alertes et 

requêtes policières ou judiciaires
• Gagner du temps lors de l’exploitation et la
• maintenance

Par exemple, les levés de doutes peuvent être 
effectuées directement depuis le VMS sol.  

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Trains régionaux : Regio2N, Régiolis, AGC
• Métros : Lille, MF2000, MP89 
• Tram-Trains : Île-de-France, Lyon, Nantes
• Tramways : Angers, Brest, Clermont-Ferrand, 

Lille, Lyon, Montpellier, Mulhouse, Nantes, 
Strasbourg, Valenciennes … 

• Bus : Annecy, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, 
Île-de-France, Lille, Lyon, Nantes, Rennes, 
Rouen, Toulouse, Tours…

CONTACTS

INGÉNIEUR COMMERCIAL 
TRANSPORTS URBAINS
Alexandre BANCTEL
+33 7 60 99 29 37
alexandre.banctel@wabtec.com

RESPONSABLE MARKETING PRODUITS
Christian PHILIPPE
+33 6 62 47 44 48
christian.philippe@wabtec.com

RESPONSABLE PRODUITS
Patrice HUAULMÉ
+33 6 63 86 31 70
patrice.huaulme@wabtec.com

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEURHARDWARE
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Feeder, distributeur IT à valeur ajoutée depuis 
35 ans, construit des catalogues évolutifs et  
cohérents de produits complémentaires desti-
nés à bâtir des solutions fiables et rentables sur 
la durée, à la mesure des besoins exprimés par 
les utilisateurs professionnels et par les reven-
deurs.

Distributeur officiel de la marque d’écrans japo-
naise Eizo, Feeder s’appuie sur la fiabilité recon-
nue de ces moniteurs pour construire des solu-
tions de vidéoprotection complètes.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Fort de marques respectées comme Eizo,  
Mobotix, Sophos, BVR, IGEL ou Matrix Appliances, 
le catalogue vidéo-protection de Feeder répond 
aux besoins de nos clients. Nos revendeurs 
et leurs clients entreprises s’appuient sur les  
compétences métiers de nos ingénieurs avant 
vente qui accompagnent chacun des projets 
pour en assurer la bonne qualification.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Feeder propose également des parcours de  
formation dédiés à chaque technologie que 
nous vendons.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Poste de PC sécurité médical CH.
Dossier sécurité RATP.

FEEDER
La Bastide Blanche - Bâtiment D6
13127 VITROLLES
0 811 19 84 00  
videosurveillance@feeder.fr
feeder.fr

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Pascale ALLEN
04 42 15 84 00
allen@feeder.Fr

RESPONSABLE COMMERCIAL
Sébastien BLAISE
04 42 15 84 00
sebastien.blaise@feeder.fr

COMMERCIAL 
Rémy PHALY
04 42 15 84 45
rphaly@feeder.fr

VIDÉOPROTECT.DISTRIBUTEUR CONTRÔLE ACCÈS

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis 2004, FOXSTREAM conçoit des logiciels 
d’analyse vidéo intelligente, destinés à amélio-
rer la sécurité (détection d’intrusion extérieure) 
et la gestion du flux de personnes (comptage et  
estimation de temps d’attente) au sein des  
entreprises ou organisations de toutes tailles.

Depuis fin 2018, le groupe FOXSTREAM a fait 
l’acquisition de la société COSSILYS21, fabricant 
de systèmes intelligents de vidéoprotection bien 
implanté dans le milieu bancaire.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Foxstream a développé 3 solutions de détec-
tion d’intrusion en extérieur : sur-mesure & sur  
serveur (FoxVigi), pratique & packagée (FoxBox), 
et complémentaire & embarquée (FoxIntruder).

Ces solutions permettent une levée de doute 
vidéo automatique en mode « PUSH » : les 
alarmes sont envoyées aux télésurveilleurs en 
temps réel, accompagnées du clip vidéo conte-
nant l’objet de l’alarme détouré en rouge (OSD). 
L’opérateur peut ainsi réagir immédiatement et 
efficacement.

Foxstream propose aussi une solution de  
management vidéo, composée de NVR dédiés 
à la vidéoprotection, et de logiciels de supervi-
sion de parc vidéo. Différents add-ons peuvent 
s’ajouter  : logiciel d’affichage local de média,  
serveur local de surveillance, ou app pour  
Android et PC de consultation du live des  
caméras.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Une classification des objets poussée, et une 

intégration du « deep learning », avec pour 
conséquence très peu de fausses alarmes

• Une levée de doute vidéo immédiate et auto-
matique en mode « Push »

• Une intégration avec les plus grands fabri-
cants du marché (VMS, frontaux de télésur-
veillance...)

• Une étude concrète sur-mesure sur la faisabi-
lité projet, grâce au logiciel de design gratuit 
FoxTool.

Les solutions de sécurité FOXSTREAM sont le 
résultat d’une étroite collaboration avec le LIRIS 
(Laboratoire d’Informatique en Image et Sys-
tèmes d’information) du CNRS depuis plus de 
15 ans, qui nous permet de rester informés des 
nouvelles innovations et de garantir ainsi des so-
lutions performantes dotées d’une technologie 
de pointe. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Protection de sites militaires, sites classés  

(SEVESO...), prisons
• Grandes banques françaises, entrepôts logis-

tiques, énergies, transports, concessions auto-
mobiles, pharmaceutique…

• Plusieurs dizaines de milliers de sites équipés 
avec les solutions FOXSTREAM.

FOXSTREAM
6 rue du Dauphiné
69120 VAULX-EN-VELIN
04 27 11 80 30  
contact@foxstream.fr
www.foxstream.fr

CONTACTS

DIRIGEANT
Jean-Baptiste DUCATEZ
04 27 11 80 30
jb.ducatez@foxstream.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL
François BUREAU
04 72 91 76 50
f.bureau@foxstream.fr

CLOUD ALARMEVIDÉOPROTECT.HARDWARESOFTWAREFORMATION
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GENETEC EUROPE 
6-8 rue Daru
75008 PARIS
01 44 69 59 00  
nruiz@genetec.com
www.genetec.com/fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Editeur de logiciel, leader de solutions unifiées 
de sécurité, de sûreté publique, d’outils opéra-
tionnels et d’aide à la décision ainsi que de bu-
siness intelligence. 
Genetec Europe SAS est une société française 
de plus cent personnes qui supporte l’ensemble 
des entités européennes, tant sur le plan Tech-
nique & Support, Formation, R&D, que pour les 
activités Marketing et Commerciale. Nos implan-
tations sont à Paris et Orléans.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous développons des logiciels, du matériel et 
des services proposés en cloud basés sur une  
architecture ouverte, destinés au secteur de la 
sécurité physique. Notre produit, Security Cen-
ter, est une plateforme IP unifiant les systèmes 
de vidéoprotection, de contrôle d’accès, de re-
connaissance automatique de plaques d’imma-
triculation (RAPI), d’interphonie, de gestion de 
hauts parleurs, de centrale d’alarme ainsi que 
d’IoT.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nos solutions vont au-delà de la sécurité. Elles 
permettent de gérer les informations (vidéo, au-
dio, IoT,..) qui permettent aux collectivités, aux 
entreprises d’améliorer leur efficience et de maî-
triser leur environnement. Nous proposons des 
innovations résilientes et connectées qui aident 
la société, les entreprises et les communautés 
à protéger, comprendre et améliorer le monde 
qui les entoure. Nous agissons en tant que lea-
der de confiance dans les meilleures pratiques 
en matière de cybersécurité et proposons des 
solutions qui aident nos clients à être conformes 
au RGPD.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Nous comptons plus de 2500 clients en France, 
notamment dans le secteur public (plus de 1000 
clients dont plus de 700 villes et aggloméra-
tions), le retail (plus de 300 clients), l’industrie 
(plus de 200 clients) ou le transport (plus de 300 
clients) etc.

• Les villes de Marseille, Toulouse, Bordeaux, 
Nantes, Elancourt, Meaux, Melun, Forbach,..., 
de nombreuses intercommunalités, mais aussi 
des ministères et autres sites de l’administration  
publique.

• Aéroports de Paris (Orly, CDG, Le Bourget),  
Aéroport de Nice, Aéroport de Bordeaux, Aéro-
port de Strasbourg, SNCF, Métro de Lyon,  que ce 
soit des systèmes de sécurité dans les stations 
ou embarqués dans les véhicules.

• Stade de France (Saint-Denis), Stade Vélodrome 
(Marseille), Groupama Stadium (Lyon), Parc des 
Princes (Paris), Stade Louis-II (Monaco) : vidéo-
protection et contrôle d’accès pour la sécurité et 
le bien-être de tous leurs publics.

CONTACTS

RESPONSABLE PRESCRIPTION
Nathalie RUIZ
07 85 81 50 85
nruiz@genetec.com

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE
Matthieu SEYS
06 35 25 30 88
mseys@genetec.com

DIRECTEUR DE MARCHÉ SECTEUR 
PUBLIC
Guillaume CHARON
06 03 66 06 90
gcharon@genetec.com

CLOUD CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.SOFTWARE

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre dans les domaines de la sûreté vidéo, 
du contrôle d’accès  et de l’anti-intrusion. 
Formations dans tous ces domaines.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
GIORDANA INGENIERIE applique la méthodo-
logie d’ingénierie comme elle est codifiée dans 
les textes officiels du Syntec et s’appuie sur ses  
expériences terrains et sur ses supports de for-
mations crées pour assister les futurs respon-
sables et chefs de projets.
Le domaine d’expertise de GIORDANA INGENIE-
RIE permet de prendre en compte le plus haut 
niveau de sûreté́ tout en suivant une démarche 
congruente et équilibrée, et en respectant les  
niveaux de confidentialité́.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Dans le cadre de nos audits de performance, 
nous proposons l’analyse de faisabilité des  
réseaux hertzien.
De nombreux écueils souvent ignorés balisent le 
chemin de la mise en œuvre avec ces solutions.
Nous réalisons aussi des audits de performance 
vidéo et proposons les améliorations ciblées de 
tout ou parties des différents composants des 
systèmes.
En intrusion et contrôle d’accès : Nous réalisions 
des intrusions fictives ou des stress test des  
organisations pour cibler les niveaux de risques 
et les failles.
Tout cela indépendamment de quelconque pro-
duit ou fournisseur.
Nous réfléchissons aux fonctionnalités et à 
la performance de solutions clé en mains et  
accompagnons aux solutions de financement.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Futuroscope (86) en 2021
• Communauté de communes de Moret Seine 

et Loing (77) en 2021
• Groupement de communes d’Ambé-

rieu-en-bugey (01) en 2021
• Hôpitaux Drôme Nord (26) en 2020 / 2021
• Groupement de communes de Saint Jorioz 

(74) de 2019 à 2021
• Communautés de communes (01) de 2015 à 

2019
• SANOFI siège mondial (69) de 2009 à 2015
• Interpol de 2013 à 2014
• Ministère de l’Intérieur (77/69) de 2011 à 2015
• Ville de Lyon (69) de 2012 à 2013
• Ville de Colombier-Saunieu (69) de 2012 à 

2018 / 2020 à 2021
• Ville de Corbas (69) de 2009 à 2020
• Futuroscope (86) en 2011

GIORDANA INGENIERIE
10 allée des Marronniers
69360 TERNAY
09 84 38 83 69  
giordana.ingenierie@me.com
www.giordana-ingenierie.com

VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

CHEF D’ENTREPRISE
David GIORDANA
336 24 30 71 05
giordana.ingenierie@me.com

CONTRÔLE ACCÈSCONSEIL
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GIP CONNECT
ZAC Font de la Banquière
34970 LATTES
0 825 677 171
gip@g-i-p.fr
www.g-i-p.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
GIP Connect est une filiale du Groupe GIP, spé-
cialisée dans la télésurveillance, pour les parti-
culiers ou les professionnels et qui propose ses 
services sur tout le territoire. 
Acteur depuis près de 40 ans dans le domaine 
de la sécurité privée, le Groupe GIP divise natu-
rellement ses activités en 4 entités distinctes en 
2018. C’est ainsi que GIP Connect, GIP Sécurité, 
GIP Aviation et GIP Assistance voient le jour. 
GIP Connect englobe donc les activités de  
télésurveillance, télévidéosurveillance, d’audit 
& conseils, et de conservation de données et de 
valeurs. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
GIP Connect propose des solutions adaptées 
aux besoins de ses clients. Des conseils jusqu’à 
la télésurveillance, chaque client est unique et la 
solution proposée «sur mesure». Nous écoutons 
vos consignes et les mettons en pratique dès 
que nécessaire : gestion des alarmes, gestion 
des horaires, gestion de l’alarme incendie, ges-
tion de l’alarme agression. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
L’expérience du Groupe GIP et sa dimension à 
taille humaine sont forces de l’entreprise. 
Les valeurs sont les mêmes depuis 40 ans : 
éthique, professionnalisme, intégrité. Nous 
nous efforçons chaque jour de placer le client au 
centre de notre activité avec un véritable esprit 
de service et de proximité, une disponibilité et 
une réactivité pour chacun. GIP Connect fait en 
sorte de proposer toujours mieux à ses clients. 
Les certifications APSAD P3 (risques lourds) et 
ISO 9001 sont les gages de qualité que l’entre-
prise s’engage à fournir auprès de sa clientèle. 

Dans un esprit plus technique, GIP possède sa 
propre station de télésurveillance dans son 
agence de Lattes, avec une surveillance 24/24h 
et 7/7j pour que vos biens soient protégés non-
stop. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
Nous travaillons avec des collectivités, des  
entreprises privées ou publiques, et des particu-
liers. Parmi nos clients : la Mairie de Montpellier,  
Angers Métropole, Système U, le Cirad (centre 
de recherche), les facultés de Montpellier et  
bibliothèque universitaire, le Conseil Général de 
Vendée, la CPAM... 

CONTACTS

PRÉSIDENT EXECUTIF
Christophe SAUTTER
05 34 51 11 51
c.sautter@g-i-p.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL
Jordan PHILIPPON-LEBREC
06 14 36 07 70
j.philippon@g-i-p.fr

VIDÉOPROTECT.TÉLÉSURVEILLEUR CLOUD TÉLÉSURVEIL. CONTRÔLE ACCÈS IOT ALARME

GOSECURE
71 boulevard national
92250 LA GARENNE-COLOMBES
07 81 69 06 73
contact@gosecure.fr
www.gosecure.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
GoSecure propose une solution de sécurité per-
sonnelle innovante et universelle qui connecte 
les personnes aux opérateurs de sécurité  
publics et privés des lieux où elles se trouvent.

Notre plateforme permet aux collectivités terri-
toriales et aux entreprises de gérer efficacement 
leurs alertes de sécurité remontantes et de  
réaliser des alertes à la population sur zones 
géolocalisées.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
La solution GoSecure est constituée d’une appli-
cation mobile pour les usagers avec 3 fonctions :
• Appels d’urgence augmentés.
• Signalements.
• Réception d’alertes à la population.
 
GoSecure propose une solution universelle avec 
une interface de sécurité unique, simple et effi-
cace, ce qui favorise son adoption et sa réten-
tion. 

Les bénéfices des opérateurs sont une meilleure 
couverture des personnes : résidents, visiteurs, 
collaborateurs, agents, des qualifications des 
alertes remontantes plus rapides et des alertes 
à la population efficaces et plus largement dif-
fusées.

L’API GoSecure permet une intégration simple 
de nos fonctionnalités dans les applications  
mobiles et les systèmes de supervision des  
opérateurs.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
GoSecure innove dans le domaine de la sécuri-
té personnelle grâce à son approche universelle 
multi-usagers, multi-applications, multi-opéra-
teurs et multi-territoires qui place les personnes 

au centre d’un continuum de sécurité sur les 
différents lieux qu’elles parcourent. Elle permet :
• Une adoption maximum par les personnes 

grâce à son concept universel multi-apps.
• Des alertes géolocalisées à toute la popula-

tion, résidants et visiteurs, efficaces grâce à sa 
capacité multi-applications, ce qui permet une 
couverture large de la population.

• Une collaboration entre opérateurs facilitée.
 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
Le Comité Stratégique de la Filière Industries 
de Sécurité a reconnu l’approche innovante de 
GoSecure avec l’attribution du label « Solutions 
pour la sécurité des grands évènements dont 
les Jeux Olympiques de Paris 2024 ». 
GoSecure est également membre du pro-
gramme d’accélération “Generate” du GICAT.

CONTACTS

CEO
Samuel MACHET
07 81 69 06 73
samuel.machet@gosecure.fr

SOFTWARE CLOUD
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GROUPE PERIN SÉCURITÉ
73 rue des forges Saint Charles
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
03 24 59 53 00
tperin@perin.fr
www.perin.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Plus de 190 ans d’histoire depuis sa création en 
1827...de la première carrière de chaux ouverte 
sous Charles X dans les Ardennes à l’intelligence 
artificielle en vidéosurveillance dans des envi-
ronnements cybersécurisés !

Les sociétés PERIN Sécurité et PERIN Télésurveil-
lance voient le jour dans les années 90 et sont 
toutes les deux présidées par Timothée PERIN, 
6ème génération aux commandes du Groupe.

Le groupe s’appuie aujourd’hui sur 3 stations 
APSAD P3, prochainement certifiées P5  et 7 
agences couvrant le grand quart Nord Est de la 
France : Amiens, Compiègne, Reims, Charleville, 
Troyes, Metz, Mulhouse

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Le Groupe PERIN propose des solutions clé en 
main sur mesure pour répondre aux besoins 
de sécurité de l’installation, la maintenance à la  
télésurveillance, en incluant également de la sur-
veillance humaine en complément.

Nous proposons ainsi : du contrôle d’accès, de 
l’intrusion, de la vidéosurveillance, de la détec-
tion incendie, des systèmes d’hypervision de 
l’ensemble de ces solutions techniques.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
L’agilité d’une PME occupant le quart Nord Est de 
la France, la force d’un groupe multi-services.

Expertise large de solutions techniques sur nos 
différentes activités, des solutions les plus stan-
dards aux plus élaborées (PRYSM, NEDAP, TIL, 
MILESTONE, HIKVISION, FOXSTREAM, ESSER, PA-
COM...)

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• SAINT GOBAIN
• DECATHLON
• METRO
• GEODIS
• KUEHNE NAGEL
• LVMH
• VEOLIA
• EIFFAGE
• SUEZ
• SMURFIT KAPPA
• ENEDIS
• ETI et PME régionales

CONTACTS

PRÉSIDENT
Timothée PERIN 
06 75 65 07 81
tperin@perin.fr

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS TLS
Frédéric LELOUCH
06 75 65 07 42
flelouch@perin.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Philippe DE LAUZANNE
06 71 83 63 44
pdelauzanne@perin.fr

TÉLÉSURVEIL.INTÉGRATEUR TÉLÉSURVEILLEUR CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Spécialisé dans la construction d’infrastructures 
de télécommunications, dans l’installation et 
la maintenance d’équipements téléphoniques 
et informatiques, et aussi dans le déploiement 
et la maintenance de réseaux d’énergie, le 
groupe SCOPELEC a sans cesse développé son  
savoir-faire en réseaux et télécommunication au 
service des opérateurs, des équipementiers, des 
entreprises, des collectivités et du grand public.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Solutions de vidéoprotection et contrôle  

d’accès : ouvertes, évolutives, sécurisées
• intégration de logiciels de vidéosurveillance  

intelligente, reconnaissance faciale
• Bureau d’étude permettant de faire des offres 

conçues sur mesure
• Optimisation du réseau pour développement 

d’autres usages que la sécurité
• Solution d’alimentation et CPL via réseau 

d’éclairage public
• Conception de capteurs IOT

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Expertise dans les environnements industriels, 
urbains et campus.
Gestion de projet unique, de l’infrastructure à 
l’application.
Présence nationale, métropole et outre-mer.
Maintenance avec astreinte.
Supervision proactive pour déclenchement au-
tomatique des dépannages.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
• Plus de 2000 caméras de voie publique, dans 

des villes comme Pau, Colomiers, Serris Val 
d’Europe, Gaillac, Sainte Marie la Mer,...

• Industrie et Campus : Lafarge, MIN Toulouse, 
Garde républicaine

• Maisons d’arrêt et centres de détention
• Hôtellerie

GROUPE SCOPELEC
Rue Gay Lussac - ZI de La Pomme
31250 REVEL
0800 800 990  
commercial@groupe-scopelec.fr
www.groupe-scopelec.fr

CONTACTS

DIRECTEUR DE ZONE SUD
Marc HENRIOT
04 66 28 27 25
mhenriot@groupe-scopelec.fr

CHEF DES VENTES OCCITANIE
Jean-Michel BOUARAT
05 61 00 14 25
jmbouarat@groupe-scopelec.fr

CLOUDVIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS ALARMEIOT
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SNEF est le premier groupe français indépendant 
spécialisé dans les métiers du génie électrique.
SNEF met au service de ses clients publics et 
privés ses savoir-faire en études, conception, 
réalisation, exploitation, optimisation et mainte-
nance dans tous ses métiers : courants forts et 
faibles, procédés industriels, robotique et méca-
nique, génie climatique et maintenance.
Aujourd’hui SNEF se positionne comme intégra-
teur de solutions pour accompagner ses clients 
dans de nouvelles activités utilisant notamment 
les objets connectés, la digitalisation et la ges-
tion des données et fédère ses ressources cou-
rants faibles autour de la marque SNEF Connect.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Intégration de systèmes de sécurité/sûreté et de 
vidéoprotection.
Élaboration de solutions depuis l’architecture  
réseau jusqu’à l’installation et la maintenance 
des équipements et des réseaux.
Des solutions de vidéo intelligentes et analy-
tiques suivant les cas d’usage.
Implication dans les solutions de digitalisation.
Un service de proximité grâce à nos 120 agences 
allié à une capacité à se fédérer pour des  
besoins régionaux ou nationaux

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Le sens du service et de l’innovation.
Des offres adaptées par nos accords et nos  
formations multimarques.
Des architectes systèmes.
Des expertises en ressources propres.
Un maillage de proximité avec des interlocu-
teurs dédiés autour de la marque spécialisée 
SNEF Connect.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
• Collectivités territoriales : villes de Valence, 

Toulouse, Marseille, Conseil régional Rhône 
Alpes…

• Établissements recevant du public : com-
merces, casinos, musées, agences bancaires…

• Industrie et SIV, aéroports, usines, hôpitaux,…
• Établissements complexes : prisons,…

UGAP : marché de référencement pour la sûreté 
électronique signé en 2020.

GROUPE SNEF
87 avenue des Aygalades
13015 MARSEILLE
04 91 61 58 00  
didier.anmella@snef.fr
www.snef.fr

CONTACTS

DIRECTEUR BUSINESS DEVELOPMENT
Didier ANMELLA
06 09 96 09 24
didier.anmella@snef.fr

VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS ALARMEIOT VIDÉOPROTECT. IOTCONTRÔLE ACCÈS

GTD INTERNATIONAL
1 chemin de la Coume
09300 LAVELANET
05 32 09 11 80
contact@gtd-international.com
www.gtd.eu

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
GTD International, filiale française du groupe 
GTD, basée en Occitanie (Toulouse, Lavelanet) 
avec un établissement en Ile-de-France, s’est 
spécialisée dans l’intégration de systèmes com-
plexes pour la sécurisation de sites sensibles, et 
le développement de solutions innovantes pour 
une Safe Smart City dans les environnements 
complexes et critiques.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Notre expertise diversifiée en réseau lo-
cal, hébergement, supervision technique et  
hypervision, SSI et en valorisation des systèmes 
existants grâce à l’analyse de données, tout en 
maîtrisant la coordination de chantiers, et la  
gestion de projets nous permet d’appréhender 
de manière globale les besoins de nos clients et 
de leur offrir un service clé en main pour la sécu-
risation de sites sensibles et le développement 
de solutions innovantes dans un contexte smart 
city.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre valeur ajoutée se trouve dans la taille  
humaine de nos équipes expérimentées (réacti-
vité, adaptabilité, stabilité), l’expérience sur des 
projets de renommée mondiale (Ariane, ITER,…), 
la capacité à intégrer les principaux superviseurs 
et hyperviseurs du marché, ainsi que notre  
capacité à tester et intégrer les modules d’IA 
développés sur le marché, grâce à notre plate-
forme temps réél et scalable, Meia.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Nos principales références sont relatives à la 
sécurisation de sites sensibles de la Défense, la 
réalisation de bancs de contrôle et commande 
pour le CNES et Arianespace, la réalisation de 
plusieurs systèmes de supervision technique à 
forte criticité pour ITER.

Également retenu par le SGDSN et l’AnR pour 
la gestion des mouvements de foules par l’ana-
lyse des images de vidéoprotection H24, dans  
l’optique des JO 2024.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Javier MURU 
05 32 09 11 80
javier.muru@gtd.eu

RESPONSABLE R&D
Cécile ICHARD
05 32 09 11 80
cecile.ichard@gtd.eu

DIRECTEUR DES OPERATIONS
David MOURRAT
05 32 09 11 80
david.mourrat@gtd.eu

INTÉGRATEUR
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HAVR
5260F place Jacques Tati
60880 JAUX
06 48 03 56 12 
contact@havr.io
www.havr.io

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Nous concevons et développons des techno-
logies de contrôle d’accès qui fluidifient les 
opérations critiques et stratégiques en entre-
prise. Notre mission est d’offrir une toute nou-
velle liberté de mouvement en associant un 
produit physique robuste à une suite logicielle  
ultra-puissante. 

Fondée en 2017 par Simon Laurent et Alexandre 
Ballet, Havr est une entreprise internationale qui 
propose des produits innovants fabriqués en 
France. Aujourd’hui, nous sommes une équipe 
qui fonctionne entièrement à distance. 

Nous travaillons avec un réseau de partenaires 
composé d’intégrateurs de systèmes, d’installa-
teurs et de distributeurs qui proposent Bright-
Lock à leurs clients.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous avons développé BrightLock. Une solution 
de contrôle d’accès unique au monde. Ce tout 
nouveau système vous permet de verrouiller et 
déverrouiller les portes à l’aide du flash de votre 
smartphone, en LiFi.

Vous pouvez désormais partager des clés  
numériques à l’infini. Partagez un accès à qui 
vous voulez, où vous voulez et à tout moment. 
Vous pouvez le révoquer ou le modifier en 
temps réel depuis votre smartphone. Vous ne 
dépendez plus des clés ni des badges et vous 
ne subissez plus les problèmes de sécurité qui 
y sont associés. 

BrightLock est un écosystème composé d’une 
serrure intelligente, d’une application mobile 
et web ainsi que d’une API. Notre solution est 
conçue pour fluidifier les opérations critiques 
des entreprises, elle est parfaite pour les équipes 

de maintenance qui opèrent dans des environ-
nements industriels et pour les équipes opéra-
tionnelles travaillant sur différents sites.
La serrure BrightLock s’installe en 5 minutes et 
ne nécessite ni câblage ni perçage. Elle est idéale 
pour sécuriser les zones de stockage et les  
espaces sensibles tels que les chaufferies et les 
data centers.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
BrightLock est la première et la seule solution de 
contrôle d’accès au monde à utiliser la lumière 
pour déverrouiller les portes. Au-delà de la tech-
nologie, nous fournissons un contrôle d’accès 
intelligent qui fonctionne sans infrastructure 
réseau. BrightLock est spécialement conçue 
pour l’usage industriel et est entièrement basée 
sur le cloud. Cela signifie que notre solution de 
contrôle d’accès est bien plus qu’un produit phy-
sique, elle regroupe tout un panel de services.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Enedis, BNP Paribas Real Estate, EDF, Airbus.

CONTACTS

CO-FONDATEUR ET CEO
Simon LAURENT
06 48 03 56 12
simon.laurent@havr.io

SALES DEVELOPMENT REPRESENTATIVE
Manon TOURNANT
06 60 05 85 71
manon.tournant@havr.io

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE

Remplacez les clés et 
les badges par le flash 

de votre smartphone

havr.io
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HCD
5 rue du Château
60440 VERSIGNY
06 07 21 26 17
contact.hcd@protonmail.com
www.linkedin.com/in/christopheleupe/

CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
HCD vous propose l’assistance à maîtrise  
d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre dans tous vos 
projets de vidéoprotection et de contrôle  
d’accès.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Etudes préalables
• Conseil de mise en oeuvre
• Assistance à la maîtrise d’ouvrage et à la  

maîtrise d’œuvre
• Suivi et réception d’installation
• Audit d’installations et de sécurité
• Cybersécurité
• Contrôle d’accès et résidentialisation grand 

collectif pour des bailleurs publics et privés

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
15 ans d’expérience comme intégrateur de 
systèmes multi-marques de vidéoprotection, 
contrôle d’accès et domotique dans différents 
environnements et contextes, en France et à 
l’étranger.
Consultant pour le ministère de l’Intérieur en 
appui technique des Référents Sûreté Gendar-
merie et Police du Val d’Oise. Expert technique 
auprès de la préfecture du Val d’Oise au sein de 
la commission vidéoprotection.
Consultant pour le ministère des Affaires Étran-
gères - Direction de la Sécurité Diplomatique : 
Étude et réalisation de solutions de vidéopro-
tection avec prise en compte du risque de Cyber 
attaques (recommandations ANSSI) pour des  
implantations en France et à l’étranger sur  
réseaux IP sécurisés.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Collèges, lycées, centres commerciaux,  
entreprises de logistique, ministère des Affaires 
Etrangères, collectivités territoriales, lieux de 
culte, commerces, hôtels, bailleurs sociaux,  
promoteurs immobiliers, O.I.V.

CONSEIL

CONTACTS

CONSULTANT
Christophe LEUPE
06 07 21 26 17
christophe.leupe@protonmail.com

CONSULTANT
Alain TEYCHENEY
06 81 01 86 42
alain.teycheney@protonmail.com

HEROPOLIS
18 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
06 33 16 30 26
contact@heropolis.fr
www.heropolis.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
L’équipe Heropolis est issue d’un concours  
d’innovation interne au sein du Groupe Thales 
fin 2015, incubée au sein de la Digital Factory de 
Thales en 2017-2018, puis devenue une société 
indépendante en 2018.

Heropolis a reçu une mention spéciale du jury 
du Hackathon Nec Mergitur de la Ville de Paris.

Début 2019, Heropolis a rejoint l’incubateur du 
Village by CA Paris (Groupe Crédit Agricole).

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Heropolis est une plateforme SaaS + mobile per-
mettant aux organisations (collectivité, entre-
prises) de gérer leurs risques, vulnérabilités, et 
tâches sur le terrain dans les 3 temps du quoti-
dien, de l’urgence, et de la gestion de crise.
En complément de notre offre initiale, il est pos-
sible de solliciter notre partenaire télésurveilleur 
H24 pour vos levées de doute à distance.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre éditeur visuel de procédure permet de  
numériser les méthodes et réponses aux 
risques : gestion de chats, audio ou visio-confé-
rence, création de formulaires, questionnaires 
type QCM, alerte de masse ou de groupe, créa-
tion de salle de crise virtuelle, affectation et suivi 
de tâches, génération de mains courantes et de 
statistiques pour l’aide à la décision,…

Nous avons intégré les smartphones Cross-
Call pour proposer une offre ultra-complète et 
personnalisable pour l’agent connecté, en lui 
donnant tous les outils dont il a besoin sur un 
accessoire portatif qui lui libère les mains en  
intervention.

Une attention particulière est apportée à l’ergo-
nomie, la sécurité des données (Cloud Français 
sécurisé), et le support aux utilisateurs.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Entreprises :
• Thales
• Amaury Sport Organisation (ASO)
• Tour de France
• Veolia
• Air Liquide
• Cartier
• Hermès
• L’Anneau Sécurité
• CFAO
• Olympique de Marseille

Collectivités :
• Bouches-du-Rhône
• Val d’Oise
• Hauts-de-Seine
• Loiret
• Eure-et-Loir
• Ville de Nice
• Ville d’Anould

CONTACTS

CEO
Jean-Yves INGEA
06 33 16 30 26
jean-yves@heropolis.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL
Nicolas SAGHAFI
07 71 90 06 94
nicolas.saghafi@heropolis.fr

IOT ALARMESOFTWARE
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HIKVISION FRANCE
6 rue Paul Cézanne
93360 NEUILLY PLAISANCE
01 85 33 04 50  
info.fr@hikvision.com
www.hikvision.com/fr/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Créée en 2001, Hikvision est le premier fournis-
seur mondial de produits et solutions de sécuri-
té innovants.
Hikvision compte aujourd’hui plus de 40 000 em-
ployés, dont plus de 19 000 ingénieurs en R&D.
La société investit chaque année plus de 8 % de 
son chiffre d’affaires annuel dans la recherche 
et le développement afin de poursuivre l’innova-
tion de ses produits.
Hikvision a mis en place un système complet de 
R&D à plusieurs niveaux qui comprend toutes 
les opérations, de la recherche à la conception, 
en passant par le développement, les tests, le 
support technique et le service.

Nos équipes françaises sont à votre service pour 
vous rendre visite, pour tout test, démonstration 
et validation de nos produits et solutions inté-
grées.

Nous effectuons toutes les semaines des  
formations sur nos solutions auprès de nos  
partenaires.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous offrons une gamme complète en sûreté 
électronique : vidéoprotection avec intelligence 
artificielle, contrôle d’accès, intrusion, portiers  
vidéo, murs d’images, imagerie thermique,  
vision industrielle, robotique, …

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Une offre en systèmes avec intelligence arti-
ficielle : physionomie, facial, classification de 
cibles, reconnaissance de plaques et véhicules…

Une offre en thermique (nos capteurs).
Des solutions verticales adaptées aux mar-
chés : sites sensibles, industrie (ATEX), bancaire,  
urbain, embarqué, trafic, logistique.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
Villes de Lyon, Montpellier, Salon de Provence… 
Monoprix, Orange, SFR, Prisons, Eurotunnel,  
déchèteries, ports de Calais,…

CONTACTS

RESPONSABLE MARCHE SMART CITY  
& ENERGIE
Frédéric BRODARD
+33 (0) 6 45 05 95 05
frederic.brodard@hikvision.com

DIRECTEUR COMMERCIAL
Jean-Marie DE TROY
+33 (0) 6 45 17 52 72
jeanmarie.detroy@hikvision.com

CHEF D’EQUIPE PRESCRIPTION ET 
GRANDS COMPTES
Laurent SCETBON
+33 (0) 6 11 57 75 53
laurent.scetbon@hikvision.com

HARDWARE DRONECONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE VIDÉOPROTECT.TÉLÉSURVEIL.IOT CLOUDALARME

HOLISEUM
5 place de la Pyramide
92088 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
+33 (0) 6 69 72 29 64
contact@holiseum.com
https://www.holiseum.com/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Qualifié PASSI par l’ANSSI depuis mai 2021,  
Holiseum est une société de conseil, services 
et formation en cybersécurité, spécialiste des  
infrastructures critiques et industrielles.  
Holiseum accompagne nombre de ses clients 
(publics et privés) dans la sécurisation de leurs 
infrastructures critiques et industrielles compre-
nant les SI de sûreté et la GTB et les Smart Cities.

Holiseum est un acteur reconnu pour ses inno-
vations telles que :
• Le premier « Tir à Blanc de Ransomware » du 

marché permettant de tester l’exposition des 
organisations à la menace des Ransomwares.

• Une approche éducative unique : Webserie  
Cyber VOX®, jeu de plateau Cyber Wargame®, 
démonstrateurs de hacking…  

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nos consultants interviennent sur des missions 
à fortes valeurs ajoutées et sur des probléma-
tiques et contextes complexes au travers de nos 
5 services :
• CONSEILLER : aider votre organisation à éta-

blir ou développer une stratégie globale de 
sécurité.

• AUDITER : proposer une gamme complète 
d’audits, du plus élémentaire au plus com-
plexe.

• SÉCURISER : accompagnement, cadrage et  
intégration de solutions cybersécurité.

• FORMER : sensibiliser et former vos collabora-
teurs aux problématiques de la cybersécurité.

• INVESTIGUER : faire la lumière sur les com-
promissions avérées ou supposées.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre approche globale, dite holistique, de la 
sécurité nous confère un point de vue privilégié 
pour adresser efficacement les risques multifac-
toriels de nos clients :
• Couverture de l’ensemble de la chaîne de  

valeurs des services en cybersécurité,
• Adresser de manière transverse les proces-

sus d’une organisation et ses environnements 
techniques (IT/OT/SI Sûreté/IoT).

• Adopter une approche pluridisciplinaire 
contribuant la convergence entre la cybersé-
curité, la sûreté et l’intelligence économique.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
• Groupes industriels et de l’Energie
• Environnements classifiés
• Datacenters Tier IV (banques...)
• Maritime (Ports et Navires)
• Industrie du Luxe

CONTACTS

CEO & CO-FOUNDER
Faiz DJELLOULI
+33 (0) 6 69 72 29 64  
faiz.djellouli@holiseum.com 

DIRECTEUR DU DPT. SURETÉ
Gilles GUILLERM
+33 (0)6 08 54 66 91 
gilles.guillerm@holiseum.com

COO & CO-FOUNDER
An NGUYEN
+33 (0) 6 98 84 39 97 
an.nguyen@holiseum.com 

VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR CONSEIL CONTRÔLE ACCÈSIOT
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IFOTEC
ZAC de Champfeuillet, 8 route des bois - BP 247
38507 VOIRON CEDEX
04 76 67 53 53  
hmartin@ifotec.com
www.ifotec.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
IFOTEC conçoit et fabrique en France depuis 
1999 des solutions et des équipements de trans-
mission sur fibres optiques pour tous types de 
signaux analogiques et numériques (Vidéo, Data, 
TOR, Ethernet, RF,…).
Notre expertise et notre capacité de dévelop-
pement et d’innovation nous ont permis d’être 
un partenaire reconnu de grands donneurs 
d’ordres exerçant dans les domaines de la sécu-
rité, du transport, de l’énergie et de la Défense.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Des équipements et des solutions sur fibre  
optique pour les besoins des opérateurs en :
• Vidéoprotection : création ou extension de  

réseaux de vidéosurveillance analogique ou 
IP.

• Sûreté des installations : transmission haute 
sécurité sur fibre optique

• Sécurisation des sites, signalisation : contrôle 
d’accès, télémétrie.

• Continuité des services radio et télécoms : 
broadcast, réseaux-mobiles, liaisons satel-
lites/Satcom, diffusion GNSS, déports signaux  
radars.

• Aménagement numérique des territoires : 
activation multiopérateur multiservice des 
réseaux FTTx. Télégestion des nœuds de ré-
seaux pour le FTTH et les territoires connec-
tés,connectivité fibre optique des «smart ci-
ties». 

• Gestion technique centralisée sur réseaux 
fibres optiques (énergie, environnement, 
contrôle d’accès, vidéosurveillance, gestion 
des équipements).

•  Contrôle d’accès passif par fibre optique : 
contrôle à distance des ouvertures de trappes 
ou de portes par contact fibre optique passif 
déporté, sans apport d’énergie électrique.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Une fiabilité reconnue, des équipements IFO-

TEC fonctionnent depuis 20 ans.
• Une technicité pointue pour adapter nos solu-

tions à vos besoins de transmission.
• Un processus industriel éprouvé, certifié ISO 

9001.
• Un engagement sur la sécurité pour construire 

les réseaux de confiance de demain.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Défense, depuis 2001 : fournisseur direct de 

la DGA.
•  Aéronautique, depuis 1999 : aéroports civils 

et militaires, fournisseur de la DGAC depuis 
2001.

•  Autoroutes, depuis 2000 : vidéosurveillance, 
régulation, appels d’urgence.

• Villes, agglomérations, communautés  
urbaines depuis 1999.

• Energie, depuis 2012, fournisseur de solutions 
de sûreté pour EDF Hydro.

 

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Hervé MARTIN
06 08 17 12 28
hmartin@ifotec.com

PRÉSIDENT
Gilles BILLET
04 76 67 53 53
gbillet@ifotec.com

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈS IOT VIDÉOPROTECT.SOFTWARE

INDEO
11 route du Sud- BP 27843
98863 NOUMEA - NOUVELLE-CALEDONIE
+687 25 62 00  
contact@indeo.nc
www.indeo.nc / www.indeo.vu

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
INDÉO spécialisée en vidéoprotection, contrôle 
d’accès, Wifi et câblage réseau fournit des  
services clés en main en solutions réseau depuis 
plus de dix ans en Nouvelle-Calédonie. 

Son expertise et ses références lui permettent 
de gérer des sites de haute sécurité, des insti-
tutions, des sites industriels ou commerciaux en 
répondant aux besoins du client. 

INDÉO, c’est avant tout : une qualité de  
service, des garanties, un matériel de qualité, des  
technologies innovantes et adaptées, des certifi-
cations fournisseurs et une haute technicité.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
VIDÉOPROTECTION
• Solutions personnalisées et éprouvées en  

sécurité
• Analyse d’image : détection, reconnaissance & 

dénombrement
• Passerelles applicatives : vidéo, accès, intru-

sion, incendie
• Modalités légales  

WIFI-RÉSEAUX SANS FIL
• Authentification des usagers, support 24h/24
• Conception et management du site sur  

mesure
• Respect de la législation 
• Mutualisation des contrats de concession-

naires

CONNECTIVITÉ
• Câblage cuivre – fibre optique
• Réseau FTTH d’immeuble
• Réseau Hertzien 5Ghz, 24Ghz et 60Ghz
• Réseau sur paire cuivre 
• Tests homologués des installations 
• Création d’architecture réseau

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
INDÉO, basé en Nouvelle-Calédonie, bénéficie 
également d’une implantation au Vanuatu. Sa 
position géostratégique lui confère une légitimi-
té naturelle dans la Région Pacifique et une pro-
pension à représenter de multiples fabricants 
internationaux.

Déjà distributeur majeur dans la Région des 
marques Axis, Bosch et Genetec, INDÉO est 
disposé à devenir un ambassadeur régional de 
marques françaises et internationales.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Institutions, Armée
Pétroliers, industries, exploitants miniers, hôpi-
taux, éducation
Hôteliers, grande distribution

CONTACTS

FONDATEUR INDEO NC-VU
Yann URBES
+687 25 62 00
contact@indeo.nc

Cœur de métier Secteur d’activité
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INNEREYE
2/6 rue Émile Pathé
78400 CHATOU
06 70 19 96 77  
gpensec@atd.fr
www.innereye.ai

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
InnerEye est une entreprise technologique de 
premier plan qui développe des systèmes et 
des solutions associant l’intelligence humaine 
à l’intelligence artificielle (« IA »). InnerEye se 
connecte directement entre le cerveau de l’utili-
sateur et les modèles d’IA en les combinant dans 
un système d’apprentissage et de prise de déci-
sion unifié appelé « Brain-In-The-Loop ». Il relève 
les défis de l’entrainement des modèles d’IA, 
de leurs validations et de leurs exploitations en 
mode de détection automatique, en particulier, 
dans le cas de la vision par ordinateur et de ses 
multiples applications. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
InnerEye propose des solutions innovantes pour 
le marché de la sécurité, répondant à des défis 
comme la détection précise de menaces ou de 
comportements inappropriés dans des conte-
nus visuels issus, par exemple, de la surveillance 
des frontières et du contrôle au sol, de la véri-
fication des bagages au rayons X, ainsi que des 
défis inhérent à la vision par ordinateur, comme 
la détection automatique et fiable de menaces 
dans un flux video.
Le système InnerEye peut être intégré à n’im-
porte quel cadre visuel et réseau de caméras 
ou de scanners existants. Il peut-être également 
associé aux logiciels de vision par ordinateur 
existants ainsi qu’à d’autres technologies auto-
matiques, permettant ainsi aux clients d’avoir 
la combinaison parfaite entre leur expertise en 
matière de sécurité, les informations visuelles 
collectées et les processus d’automatisation.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Les stratégies d’entreprises, dans le domaine 
de la sécurité, sont nombreuses et souvent  
antagonistes. Certaines se concentrent sur les 
facteurs humains et donc l’amélioration des 

performances de leurs agents de sécurité, tan-
dis que d’autres mises tout sur les avancées 
en matière d’intelligence artificielle dans le  
domaine de la vision machine, pour avancer 
vers une automatisation complète de leurs pro-
cessus de sécurité. InnerEye, avec sa technolo-
gie unique « Brain-In-The-Loop » apporte le trait 
d’union manquant entre ces deux approches. 
Il associe l’intelligence de l’homme à celle de la 
machine pour créer, en temps réel, une inter-
face homme-machine performante, qui permet 
d’évoluer graduellement vers des solutions au-
tomatisées, sous le contrôle expert de l’humain.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• MAFAT Israélien - Collaboration sur des appli-

cations de sécurité à usage double
• ICTS Europe – Partenariat pour le déploiement 

dans les aéroports Européens 
• Aéroport de Changi Singapour - Intégration  

pilote pour le contrôle des bagages

CONTACTS

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
Gilles PENSEC
06 70 19 96 77
gpensec@atd.fr

SALES DIRECTOR
Sascha ZIMMERMANN
+49 1522 270 2759
szimmermann@atd.fr

TECHNICAL DIRECTOR
Clémence BOUDOT
01 30 15 68 47 
cboudot@atd.fr

Cœur de métier Secteur d’activité
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INVISSYS

  25 rue Marcel Issartier
33700 MÉRIGNAC

  06 99 31 26 53
  commercial@invissys.com
  http://invissys.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
INVISSYS conçoit des systèmes de sûreté com-
municants en s’appuyant sur les technologies 
issues de l’Internet des objets (IoT). Nous propo-
sons des services de développement sur mesure 
mais également des produits innovants pour 
amener la sécurité là où vous ne l’auriez pas en-
core imaginé possible.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nos détecteurs d’intrusion fonctionnent et com-
muniquent sur batteries en toute autonomie 
grâce aux réseaux LoRaWAN ou Sigfox, vous
permettant ainsi de réduire drastiquement 
vos coûts de déploiement et d’exploitation. 
Nos produits se déploient sur site en un temps  
record et sont adaptés à des problématiques de  
mobilité ou de déploiement éphémère. Parmi 
ces produits on retrouve des détecteurs d’ouver-
ture ou des détecteurs PIR d’origine Optex inté-
grant notre technologie.
Notre dernière innovation le DI-FENCE le  
premier capteur autonome zéro énergie conçu 
pour la détection intrusion sur vos clôtures et la  
gestion de votre périmétrie.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de 
valeur de l’IoT en l’appliquant au métier de la  
sûreté. C’est pourquoi nous sommes à même de
proposer les services suivants :
• Déploiement de réseau IoT LoRaWAN privé  : 

après une étude de couverture radio, nous 
déployons l’infrastructure réseau et le serveur 
LoRa garantissant la sécurité et la souveraine-
té de vos données.

• Personnalisation : nous pouvons personna-
liser le logiciel embarqué dans nos capteurs 
voir l’électronique elle-même afin de répondre 
au mieux à votre besoin.

• R&D : agréé au CIR, notre bureau d’étude peut 
équiper, adapter ou concevoir intégralement 
le dispositif adapté à votre besoin.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• VIPARIS : fourniture et déploiement de cap-

teurs d’ouverture et infrarouge pour la sécu-
risation des issues de secours de pavillons de 
parcs d’expositions.

• ADP : déploiement d’un réseau LoRWAN privé 
et d’un ensemble de capteurs supervision et 
télémétrie.

• L’Oréal : création d’une solution de protection 
périmétrique mobile et éphémère et déploie-
ment du réseau LoRaWAN associé.

• DOM Security : activités de R&D centrées sur la 
serrure connectée.

• Château de Malherbes : protection éphémère 
pour le chantier notre solution Mobility cou-
plée à la vidéo pour la protection de la proprié-
té.

Cœur de métier Secteur d’activité

CONTACTS

PRÉSIDENT
Alexandre VIGIER
06 62 91 90 12
alexandre.vigier@invissys.com

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Philippe LE GOFF
06 99 31 26 53
philippe.legoff@invissys.com

DIRECTEUR TECHNIQUE ET ASSOCIÉ
Nicolas REGIMBAL
06 84 23 71 44
nicolas.regimbal@invissys.com

IOTHARDWARE
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IP RECRUTEMENT
  35 rue Pierre Lhomme

92400 COURBEVOIE
  +33 666 777 599
  contact@ip-recrutement.com
  ip-recrutement.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

L’expérience à vos côtés pour rechercher vos 
collaborateurs en sécurité physique sur IP, sécu-
rité logique, et réseaux IP. 

Nous mettons en relation sociétés et profession-
nels pour la réussite de leurs projets de déve-
loppement.

Notre spécialisation nous donne une connais-
sance approfondie du marché. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous recherchons principalement via nos vastes 
réseaux personnels les meilleurs candidats  
correspondant aux profils recherchés.

Notre position conduit de nombreux profes-
sionnels à nous contacter quand ils sont en  
recherche d’un nouveau poste ou bien  
simplement ouverts à propositions, et ainsi nous 
connaissons leur disponibilité. Également, nous 
recevons régulièrement des recommandations. 
Ceci nous permet souvent une très grande rapi-
dité d’action.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Grâce à notre spécialisation, nous comprenons 
parfaitement les besoins de nos clients et pou-
vons bien évaluer les candidats et leur aptitude 
au poste ouvert, et vérifier leurs références et 
leur réputation.

Le bénéfice pour nos clients est de pouvoir effec-
tuer de meilleurs recrutements plus rapidement, 
et de satisfaire leurs besoins organisationnels 
plus tôt.

Recruter la bonne personne, avec les qualités, 
les connaissances et le réseau professionnel  
recherchés, amène une plus haute satisfaction 
des clients de nos clients, et plus d’affaires.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Nos clients nous sont fidèles et nous renou-
vellent leur confiance :
• 13 postes chez un leader mondial en vidéosur-

veillance,
• La totalité de l’équipe commerciale projets (di-

recteur, 4 ingénieurs commerciaux, ingénieur 
avant-vente) chez un leader mondial en vidéo-
surveillance s’implantant en France,

• 4 postes chez un intégrateur de renom,
• 7 postes chez un leader de la distribution.

Cœur de métier Secteur d’activité

CONTACTS

DIRIGEANT
Michel EYNAUD
+33 666 777 599
me@ip-recrutement.com

CONSEIL

IPS INTELLIGENT VIDEO SOFTWARE 
SECURITON GMBH

  Kronstadter Str. 4, 81677 MUNICH (Allemagne)
  +49 89 4626168-0  
  info@ips-analytics.com
  www.ips-analytics.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
IPS Intelligent Video Software appartient à Secu-
riton GmbH, membre du groupe Suisse SECURI-
TAS et développe un VMS et des analyses vidéo 
intelligentes de pointe pour les infrastructures 
critiques gouvernementales ou privées, pour 
les entreprises multinationales, les ministères 
de l’Intérieur, de la Défense et de la Justice dans 
plusieurs pays européens.

Depuis Janvier 2019, IPS s’implante sur le mar-
ché Français et recherche des  intégrateurs en 
sécurité professionnelle  désireux de se profiler 
avec un logiciel très fiable et très performant au 
travers d’un partenariat avec IPS. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
- Un système intelligent de vidéosurveillance 
composé d’un VMS multi-sites scalable flanqué 
de 12 analyses vidéo très performantes, inté-
grées dans le VMS. Ce logiciel est destiné aux  
applications de sécurité périmétrique de sites 
SIV, OIV et aux sites de haute sécurité. 

Le  VMS professionnel d’IPS a été spécialement 
conçu pour la détection et le suivi automatique 
d’objets au travers de plusieurs cameras fixes ou 
PTZ avec référence 3D géographique. En plus de 
visualiser la trajectoire des intrus en temps réel 
sur le plan du site, les drones  détectés par un 
système approprié sont également visibles sur 
le plan du site. 

- Nous offrons également cinq analyses vidéo 
de pointe, très fiables, embarquées sur caméras 
AXIS  ACAP pour la protection périmétrique.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Cinquante-cinq ans d’expérience dans l’analyse 
vidéo, une extrême fiabilité, un sérieux et une 
qualité « Made in Germany » ! 

Le VideoManager 3D d’IPS est unique et conçu 
pour répondre spécialement (mais pas que) aux 
besoins des prisons de haute sécurité. C’est un 
produit extrêmement performant développé 
avec et pour des donneurs d’ordres très exi-
geants.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Avec plus de 100 prisons de très haute sécuri-
té dont la prison la plus moderne de Suisse,  
plus de 40 banques en Europe, plus de 70 sites  
pétrochimiques sensibles en Espagne, 5 grands 
centres de télésurveillance en Suède et en  
Allemagne (> 6 000 flux), plusieurs casinos en 
Suisse, 3 sociétés de chemin de fer en Europe 
et des milliers d’autres systèmes installés sur le 
continent, IPS a depuis longtemps fait la preuve 
de son extrême fiabilité et de sa qualité « Made 
in Germany ». À vous d’en profiter maintenant !

SOFTWARE TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

PARTNER MANAGER
Alain H. BENOIT
+49 89 4626168 516
alain.benoit@securiton.de



Cœur de métier Cœur de métierSecteur d’activité Secteur d’activité

306 307

ITQ GROUP
  26 rue de la Maison Rouge

77185 LOGNES
  01 60 37 08 72  
  contact@itqsecurity.fr
  www.itqsecurity.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
ITQ Group a développé son activité d’intégrateur 
autour de solutions de sécurité globale, d’audit 
et de conseil pour répondre avec pertinence aux 
demandes du tertiaire et du luxe.
Depuis 2015, ITQ Group a élargi son offre en se 
spécialisant dans la lutte contre la démarque  
inconnue, avec des produits et des technologies 
éprouvés et efficients.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Acteur majeur sur le secteur des services liés à la 
sécurité des personnes et des biens, ITQ et ses 
filiales intègrent les technologies les plus adap-
tées et pertinentes au regard des objectifs de 
sécurité visés par nos clients.
Nous assurons l’intégration, l’installation et la 
maintenance d’un panel complet de solutions de 
sûreté, auprès du secteur public et privé :
• Vidéo-surveillance
• Télésurveillance
• Détection Intrusion
• Contrôle d’accès
• Détection antivol
• Gardiennage

Nos certifications NF Service & APSAD dans 
le domaine de la détection-intrusion et de la  
vidéoprotection illustrent toute la rigueur et 
l’engagement humain que nous proposons, à 
l’image de la réputation d’excellence qui a forgé 
notre renommée :
• APSAD R81-R82
• APSAD P3
• Qualité ISO9001

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
L’Expertise d’ITQ Group est essentiellement 
basée sur le savoir-faire et la réactivité de ses 
équipes commerciales et techniques.

Une politique RH axée sur le recrutement   
d’experts bénéficiant d’une solide expérience 
dans leurs domaines de compétences.
Les valeurs du groupe :
Implication forte dans le service et la relation 
client.
Un leitmotiv : « dire ce que l’on fait et faire ce que 
l’on dit ».
Une approche réaliste et exigeante de la sécuri-
té, avec nos fondamentaux :
• Professionnalisme,
• Satisfaction de nos clients,
• Des offres adaptées aux besoins
• Respect des engagements
• Proximité et écoute de nos clients

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
SODEXO, LEVIS, ZODIAC , AMERICAN EXPRESS, 
GOYARD, COFELY, ICADE, FNAC, ELIS, G20,IKEA, 
NOCIBE,  ECF,  BUT, IKEA, SEPHORA, CARRE-
FOUR, LVMH, LE BON MARCHE, KENZO, CPAM ,  
Ville de Paris, etc…

INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Joseph LEVY
06 18 63 37 25
j.levy@itqsecurity.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL
Jacques LEVY
06 16 86 72 74
jacques@itqsecurity.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Ivan MARCIANO
06 43 09 17 58
i.marciano@itqsecurity.fr

JF SULZER CONSEIL
38 rue de la Garenne
92310 SEVRES
06 07 37 60 68
jean-francois.sulzer@wanadoo.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Après une longue et passionnante carrière dans 
l’industrie, dont le fil directeur est l’interopéra-
bilité et la modularité dans le stockage des don-
nées en général, et en vidéo en particulier, maté-
rialisée par de nombreux projets coopératifs, j’ai 
choisi de partager cette expérience avec le tissu 
français des acteurs de la sécurité (donneurs 
d’ordre, comme fournisseurs de solutions).

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Accompagnement dans la définition et dans 

le montage de projets avancés en matière de  
vidéosurveillance.

• Conseil pour la prise en compote de la norma-
lisation et des règlementations (sécurité du  
citoyen, comme application du RGPD).

• Actions proactives en matière de normalisa-
tion et de recherche académique au profit de la  
sécurité.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Une longue expérience du montage et de 

l’animation de projets coopératifs et d’expéri-
mentations en conditions réelles, autour de la 
vidéosurveillance «intelligente», y compris en 
présence du public.

• Une maitrise de la communication technique 
en français et en anglais.

• Une présence active, ancienne et assidue dans 
les instances de la profession et une connais-
sance de leurs connexions vers les autorités, 
les donneurs d’ordre et le monde académique.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Des contrats H2020 StandICT
• Une étude prospective pour le CHEMI
• Le pilotage de projets de norme internationale 

en matière de vidéosurveillance.

CONTACTS

CONSULTANT
Jean-François SULZER
06 07 37 60 68
jean-francois.sulzer@wanadoo.fr

CONSEIL VIDÉOPROTECT.
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JUST DO IP
18 rue du Fort
92320 CHÂTILLON
06 83 87 81 47  
info@justdoip.com
www.justdoip.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Just  do  Ip  est  un  organisme  de  conseil et 
de formation créé en 2007, certifié ICPF - Qua-
liopi depuis 2020, spécialisé   dans  la vidéo  sur  
IP.  JDI propose des prestations d’AMO, conseil, 
audit d’installations, assistance à la réception et 
formations.

JDI intervient également  pour le compte d’autres 
organismes:  ORSYS,  PLB,  AN2V, CNPP, Orange 
et  comme consultant pour Reed Expo et Cnpp.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
- des formations standards (Inter) ou sur me-
sure (Intra ou webinars) sur la conception de  
systèmes de sûreté, l’utilisation de logiciel 3D 
en vidéo,    réglages des équipements (pour BE, 
Chef de projets ou techniciens) 
• du conseil en implantation  vidéo 2D, 3D
• de l’audit de sûreté et  d’installations,
• de l’audit de performances,
• de l’assistance à réception d’installations et 

contrôles de DOE.

Les modules de formation permettent d’appré-
hender comment fonctionnent les différents 
systèmes et matériels mis en œuvre en vidéo   
protection avec une approche indépendante des 
constructeurs et des éditeurs. Les modules sont  
mis à jour tous les 3 mois et tiennent compte des 
dernières innovations technologiques. La péda-
gogie s’appuie  sur de  nombreuses démonstra-
tions, des matériels multi marques, des travaux  
pratiques variés, des cas d’école, de nombreux 
logiciels de tests laissés aux stagiaires et des 
Quizz interactifs de révision. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
JDI intègre une expérience unique d’expert   
multi marques acquis grâce à des tests conti-
nus de matériels et de logiciels : 15 marques de  
caméras différentes, NVR et VMS, Vaas, logiciels 
et utilitaires vidéo et réseaux.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Plus de 500 références : Capucins Brest, Château 
Pétrus, Generali, OMS, Louvre, CAF National, 
Université US  de Paris, Monuments Nationaux, 
Assemblée Nationale, Idemia, Ericsson, Ville de 
Brest, Bnp , TF1, CHU Angers, Poitiers, Ville de 
Chartres, Ministère de l’Intérieur, Azur Drones, 
Clarins,  Azenn, Orange, CEA,  Spie, Engie, Eiffage, 
Citeos, Actemium, Scopelec, Securitas Systems, 
IVT, BEG, Ministère Justice, DGA, etc…

=> Vous souhaitez tester gratuitement votre  
niveau ou celui de vos équipes en vidéo ? Contac-
tez nous, nous vous enverrons des liens sur  des 
quiz  interactifs qui couvrent tous les domaines 
clés d’un projet vidéo : légal, risques, bases TCP/
IP, emplacements, technologies, compression, 
résilience, sécurisation, exploitation, mainte-
nance, etc…

CONTACTS

COFONDATEUR
Marc PICHAUD
06 83 87 81 47
marc.pichaud@justdoip.com

IOTFORMATION CONTRÔLE ACCÈSCONSEIL VIDÉOPROTECT.

membre
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Pionnière dans le domaine de l’imagerie et four-
nisseur majeur d’équipements, de solutions et 
de services informatiques professionnels dans 
le monde, Konica Minolta dispose d’une divi-
sion Vidéo-Solutions-Services dédiée à la sûreté, 
la sécurité, la prévention et le contrôle qualité  
autour des technologies vidéo et de l’intelligence 
artificielle. 

Actionnaire majoritaire de la société allemande 
« Mobotix », pionnière de la technologie vidéo 
IP, les deux sociétés qui placent l’innovation au 
cœur de leur stratégie développent conjointe-
ment des solutions vidéo intelligentes et extrê-
mement fiables qui offrent à leurs clients une 
sécurité durable en termes d’investissement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Un interlocuteur unique pour une offre de Vi-
déo-Solutions-Services complète :   
• Des équipements vidéo professionnels  

« Fabriqués en Allemagne » reconnus pour 
leur performance et leur fiabilité exception-
nelles.

• Des solutions logicielles d’intelligence artifi-
cielle qui répondent à des besoins métiers 
en terme de reconnaissance, d’analyse et de 
prédiction des évènements pour des besoins 
de sûreté, de sécurité, de prévention et de 
contrôle qualité. 

• Une offre d’équipements informatiques de 
pointe adaptée à vos besoins. 

• Une interface utilisateur performante et in-
teropérable pour faciliter l’analyse proactive 
des événements et la recherche de séquences  
vidéo.

• Une solution vidéo « Plug & Play » mobile et 
autonome qui vous alerte en temps réel des 
évènements et renforce votre capacité opéra-
tionnelle.

• Des services professionnels d’experts pour 
vous accompagner tout au long de votre pro-
jet et au-delà (calibrage du besoin, installation 
et maintenance).

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
La force d’un groupe mondial, l’agilité et la  
souplesse d’une start-up de proximité !

Konica Minolta bénéficie d’une couverture  
nationale de 25 agences à moins d’1H de chacun 
de nos clients, 400 techniciens et une R&D puis-
sante pour vos besoins métiers.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Avec 2 millions de clients à travers le monde,  
l’offre Konica Minolta séduit un large éventail de 
marchés verticaux  : institutions publiques, in-
dustrie, production, logistique, transports, santé, 
commerce, hôtellerie...

KONICA MINOLTA VIDEO-SOLUTIONS-SERVICES
365-367 route de Saint-Germain
78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE
+33 1 30 86 54 62  
videosolutions.commercial@konicaminolta.fr
www.konicaminolta.fr/fr-fr/video-solutions-services

VIDÉOPROTECT.HARDWARE

CONTACTS

INGÉNIEUR D’AFFAIRES (RHÔNE-ALPES)
Elodie GOYER
+33 (0) 4 78 66 40 18
elodie.goyer@konicaminolta.fr

INGÉNIEUR D’AFFAIRES (SUD-EST)
Arnaud NICOLAS
+33 (0) 4 67 07 29 46
arnaud.nicolas@konicaminolta.fr

INGÉNIEUR D’AFFAIRES (NORD)
Sébastien WENDERBECQ
+33 (0) 3 20 19 72 59
sebastien.wenderbecq@konicaminolta.fr

INGÉNIEUR D’AFFAIRES (IDF)
David CARRATALA
+33 (0) 1 46 67 67 19
david.carratala@konicaminolta.fr

INTÉGRATEURSOFTWARE IOT CYBERSÉCURITÉ CLOUDCONTRÔLE ACCÈSALARME

LM INGENIERIE
8 rue Léopold Sédar Senghor
34830 CLAPIERS
04 67 50 67 04
contact@lm-ing.com
www.lm-ing.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
LM-Ingénierie est un bureau d’études techniques 
et architecte en aménagement des territoires & 
bâtiments connectés. 

Notre positionnement : 
Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’oeuvre, maîtrise des usages, audit & diagnos-
tic, contrôle.

Créé en Occitanie en 2006, nous avons depuis 
ces dernières années renforcé notre représen-
tativité nationale autour de 4 sites : Paris / Bor-
deaux / Toulouse / Montpellier.
Nous positionnons toujours l’humain et l’innova-
tion au cœur de nos réflexions et des projets qui 
nous sont confiés.

Nous privilégions la relation de proximité que 
nous entretenons avec nos clients, au travers 
d’un véritable partenariat où la confiance et 
l’écoute nous permettent de répondre à l’en-
semble de vos attentes.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Les services que nous vous proposons vont du 
conseil, de l’analyse et de l’élaboration du dos-
sier de consultation jusqu’au suivi spécifique de 
votre projet.
Nous agissons au cours de toutes les étapes du 
projet : analyse préalable et identification des 
besoins, choix des outils/solutions, accompa-
gnement et suivi à la mise en œuvre dans les 
domaines suivants :

Sécurité/sûreté, infrastructures, solutions IT, 
accompagnement au changement, smart terri-
toire, smart city, smart building.

SOLUTIONS SÛRETE & SECURITE
Vidéoprotection urbaine et espaces privés
I&HAS (Intrusion and Hold-Up Alarm System)
Contrôle d’accès
Détection périmétrique et périphérique
Sécurité des personnes & des biens

Pour plus de renseignements : 
www.lm-ing.com 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Expertise technique, maîtrise des procédures de 
commande publique, promotion de solutions 
ouvertes et non propriétaires, indépendance 
vis-à-vis des intégrateurs et des constructeurs, 
conformité normative et réglementaire.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
APHP, Université de Montpellier, Ministère de la 
Justice, CHRU Montpellier, Covivio, Ministère des 
Armées, Ville de Montpellier, Montpellier Médi-
terranée Métropole, Région Languedoc Roussil-
lon, CINES, Ville d’Uzès, Ville de Beaucaire, Port 
Saint Louis, Vendargues, Marseillagues, etc...

CONTACTS

GÉRANT ET CHEF DE PROJETS
Vincent LAPASSET
04 67 50 67 04
lapasset@lm-ing.com

DIRECTEUR
Francis RAYNAUD
+33 (0)6 83 82 58 79
raynaud@lm-ing.com

RESPONSABLE ACTIVITÉ SMART & IT
Philippe DOUSSEAUD
+33(0)6 76 34 34 00
dousseaud@lm-ing.com

VIDÉOPROTECT. TÉLÉSURVEIL. IOT DRONECONTRÔLE ACCÈSCLOUDALARMECONSEIL
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CONSEIL

LOOPGRADE
4 avenue des 3 Peuples
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
01 61 38 16 76  
contact@loopgrade.fr
www.loopgrade.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis 2001, LOOPGRADE accompagne les  
collectivités territoriales et de grandes organisa-
tions dans la mise en œuvre de leurs systèmes 
de communication :
• Infrastructures très haut débit, pour la trans-

mission voix, données, images,
• Usages en informatique, téléphonie, vidéopro-

tection, contrôle d’accès et objets connectés, 
fondations des territoires intelligents de de-
main.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
De l’étude amont à la réception, LOOPGRADE 
accompagne vos plans de modernisation et vos 
projets de déploiement. 
Partant d’une motivation (vandalisme, protec-
tion des biens et des personnes, …) sur une zone 
définie (voie publique, bâtiments sensibles...) 
LOOPGRADE définit et dimensionne la totalité 
de votre projet  :
• Équipements (vision nocturne, motorisa-

tion…), localisation, support, 
• Centre de Supervision Urbain : mur d’images, 

postes d’opérateur et de superviseur,
• Serveurs d’enregistrement, physiques ou vir-

tualisés, licences et stockage,
•  Infrastructures réseau Très Haut Débit (fibres 

optiques, RIP, génie civil…) complétées, au be-
soin, par des connexions radio haut débit.

• Valorisation des travaux en accord avec un 
plan d’investissement pluriannuel.

• Cahier des charges pour les prestataires et 
fournisseurs consultés.

En qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage,  
LOOPGRADE vous accompagne ensuite tout au 
long du projet de mis en œuvre pour vous en  
garantir la meilleure exécution possible.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Cinq valeurs sous-tendent nos activités :
-  Indépendance de tout  constructeur, intégra-

teur ou fournisseur de services, pour vous  
conseiller les solutions les mieux adaptées.

-  Qualité : précision, exhaustivité et conseil.
-  Fiabilité : modèles éprouvés, mode projet, 

contrôle rigoureux des livrables.
-  Expertise : veille technologique, formations et 

relations avec les grands acteurs.
-  Expérience : de nombreuses missions, des 

contextes variés, un niveau élevé d’expertise 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Depuis 2005, plus de 200 projets de vidéopro-
tection menés, de multiples belles références 
suivies depuis plusieurs années et toujours ac-
tives : les villes d’Asnières, Aubervilliers, Bobigny, 
Bry-sur-Marne, Cergy, Clamart, Chevilly-Larue, 
Courbevoie, La Courneuve, Lagny-sur-Marne, 
Rambouillet, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Se-
vran, Villejuif, Villemomble, Villeparisis ou encore 
les OPH de Saint-Ouen, Clamart et Villejuif…

CLOUD IOTCONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

PRÉSIDENT
Philippe GROS
01 61 38 16 76
contact@loopgrade.fr

EXPERT VIDÉOPROTECTION
Stéphane MARTIN
01 61 38 16 76
contact@loopgrade.fr

LUMATECH SOLUTIONS AND SERVICES
Avenue de l’Europe – Zone Eurolys
59280 ARMENTIERES
07 68 59 47 86
contact@lumatech.fr
www.lumatech.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Société indépendante basée dans le Nord de la 
France, LUMATECH rayonne sur l’ensemble du 
territoire et en Belgique. 
Avec une spécialisation en vidéoprotection et 
nos certifications chez les principaux éditeurs 
de VMS, nos solutions s’adressent aussi bien à 
l’utilisateur final qu’aux intégrateurs souhaitant 
apporter de la valeur ajoutée à leurs réalisations 
tant en sécurité, aménagement urbain ou en-
core smart cities.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous commercialisons entre autre la solution 
BriefCam qui permet d’identifier et analyser ra-
pidement des événements dans les enregistre-
ments de vidéoprotection et de transformer les 
images en données chiffrées.

Pour répondre aux besoins croissants de nos 
clients, nous construisons une solution sur le su-
jet de l’hypervision smart cities.

Nous intervenons aussi en conseil, audit et assis-
tance dans ce domaine.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Toutes nos solutions sont issues d’éditeurs de  
logiciels et fabricants de matériels référents 
dans le domaine.

LUMATECH vous apporte une prestation globale 
en intégrant dans son offre l’expertise sur la  
solution et un accompagnement sur site en com-
plément de la fourniture des produits.

Nous privilégions l’aspect local et de proximité 
pour un service et une réactivité de qualité.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
Ils nous ont fait confiance :

BOUYGUES, SEMERU, EIFFAGE, SOFRATEL,  
SOGETREL, R2S, ENGIE, CCDA 

Pour l’équipement de plusieurs sites et com-
munes :
Lambersart, Caudry, Denain, Comines, St André 
lez Lille, Mouscron (BE) , Courcelles(BE), Zone de 
Police des Arches (BE), Zone Commerciale Hé-
ron Parc, Université de Valenciennes et du Hai-
naut-Cambrésis.

CONTACTS

GÉRANT
Laurent CHLEBICKI
07 68 59 47 86
laurent.chlebicki@lumatech.fr

VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈSSOFTWAREDISTRIBUTEUR
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MA2
 2 rue de Rouen
95450 VIGNY - FRANCE
09 70 64 20 00  
contact@ma2.eu
www.ma2.eu

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
MA2 est un architecte de solutions sûreté édi-
tées et développées en France.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous  proposons  des  solutions  innovantes  de  
vidéoprotection pour professionnel :

•  Un logiciel VMS Vxcore avec comme point fort 
le déploiement et gestion multi-site, l’analyse et 
les recherches intelligentes et la cybersécurité.

•  Une suite logicielle  basée  sur  l’intelligence  
artificielle nommé Visiomind et Vigilance by 
Two-i qui regroupe plusieurs modules per-
mettant de générer des alertes en temps réel, 
exploiter les statistiques telles que le genre, 
tranche d’âge ou les émotion d’une population, 
une représentation des alertes et statistiques 
sur une cartographie 3D, faire du comptage, de 
l’analyse par IA à posteriori etc…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
- Nous sommes une société française avec des  
logiciels édités et développés en France.

- Nous apportons une attention toute particu-
lière à la sécurité : l’hébergement des données, 
dans nos data centers, est aussi basé en France 
(pas de transfert de données à l’étranger).

- Nous avons un modèle de distribution à valeur 
ajoutée.

- Nous disposons d’un centre de formation et de 
certification.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
 RÉFÉRENCES ?
SNCF, Hôtel Barrière, Prévoté Transports, Ville 
de Compiègne,  CHU, Hôtel Gray d’Albion, Grou-
pement de communes, Fayolle...

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jérémie CARON
09 70 64 20 00
contact@ma2.eu

RESPONSABLE COMMERCIAL
Matthieu MENINI
06 74 51 39 32
m.menini@ma2.eu

RESPONSABLE D’AGENCE
Gwenaëlle DUPUY
06 45 50 11 96
g.dupuy@ma2.eu

VIDÉOPROTECT.SOFTWARE

MARCH NETWORKS 
3-5 rue Saint Georges
75009 PARIS
06 07 61 40 96  
platour@marchnetworks.com
www.marchnetworks.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
March Networks poursuit sa croissance avec une 
nouvelle filiale en France à Paris.
Notre siège social est situé à Ottawa, au Cana-
da, avec des bureaux régionaux dans le monde  
entier et des équipes de vente et avant vente sur 
tous les continents. Notre héritage dans la vidéo 
en réseau, la qualité et la fiabilité, nous ont per-
mis de maintenir notre position de leader sur le 
marché de la vidéosurveillance multisite. 

+15 ans d’activité
+300 employés dans le monde
+700 partenaires certifiés actifs
+600 clients des institutions financières
Bancaire, retail et solutions transports.

Avec des investissements réguliers en R&D et 
une innovation continue, nous développons 
constamment de nouveaux produits pour vous 
fournir des solutions vidéo complètes et bien  
intégrées, couplées à l’analyse des data pour 
vous aider à mieux gérer votre entreprise 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous souhaitons développer notre réseau de 
Certified Solution Partners, en harmonie avec les 
partenaires existants. Ils bénéficient de produits 
et de fonctionnalités uniques et différenciantes, 
et d’un soutien commercial et technique très 
professionnel. Nous sommes connus et recon-
nus dans le monde entier pour notre savoir-faire 
d’avant-garde en vidéosurveillance.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
March Networks se distingue par le contenu 
technologique innovant de ses produits, qui 
nous a valu de nombreux prix. Nos solutions 
multi-sites, évolutives et pérennes, utilisent les 
technologies cloud, des caméras IP HD, des NVR 
hybrides et robustes, et l’intelligence artificielle 

conjointement à l’analyse d’image et à l’analyse 
de données tierces. C’est le savoir faire reconnu 
de March Networks dans le monde. Nous four-
nissons des fonctionnalités uniques, très appré-
ciées de nos clients en bancaire, retail, trans-
ports, éducation et industrie.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
March Networks est présent en France depuis 
une dizaine d’années via des partenaires. Nous 
avons avec eux des relations fidèles et construc-
tives. Ensemble, nous avons réalisé de beaux 
projets et possédons de belles références, 
comme l’Assemblée Nationale et le Sénat, Le 
Bon marché, les Galeries Lafayette, le Negresco 
à Nice, Renault, etc… 

Nous implantons aujourd’hui March Networks 
France afin de mieux servir nos partenaires et 
nos clients.

CONTACTS

REGIONAL SALES MANAGER 
Philippe LATOUR
06 07 61 40 96
platour@marchnetworks.com

SALES ENGINEER FRANCE
Frédérik BILLIARD
07 67 76 62 89
fbilliard@marchnetworks.com

SOFTWARE CLOUDHARDWARE VIDÉOPROTECT.
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MCL
  20 allée des souches - ZAC des Communes

78260 ACHÈRES - FRANCE
  01 39 22 24 44
  mcl@mclsamar.com
  www.mclsamar.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
MCL est une société fondée en 1985. 
Spécialiste des solutions de câblage, elle anti-
cipe les évolutions technologiques et offre les 
solutions de connectique compatibles avec les  
dernières normes.
Très tôt MCL complète son offre par une gamme 
d’accessoires et périphériques sélectionnés 
pour leurs qualités techniques et leur rapport 
qualité/prix.
Outre son activité d’origine la société élargit 
son champ d’action et ses domaines de com-
pétences avec des offres de vidéosurveillance, 
de déploiement d’infrastructure, d’équipement  
informatique, de mobilité ou de domotique.
En relation avec les meilleurs OEM MCL identifie 
et commercialise les produits les plus qualitatifs.
À l’écoute des besoins la société conçoit des pro-
duits exclusifs ou personnalisés (customisés).
Ainsi son offre élaborée pour répondre aux  
besoins en vidéoprotection couvre un vaste 
champ de produits comme les caméras, enre-
gistreurs, switches PoE avec accès sur mobile 
ou centralisé. MCL s’assure que les produits et 
logiciels soient conformes au standard ONVIF 
pour une compatibilité avec les installations 
existantes.
MCL compose des solutions clés en main adap-
tées à tous les usages, du kit basique aux confi-
gurations évoluées, intérieure ou extérieure.
Pour assurer un niveau de sécurité élevé et  
garantir la pérennité de l’investissement ses  
applications sont hébergées en France.
L’équipe MCL Solutions propose une offre  
d’ingénierie, d’installation, d’intégration et de  
paramétrage et assiste ses clients au cours de 
leurs projets de déploiement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
-  Kit starter plug & play de vidéosurveillance WiFi, 

écran tactile, NVR, 2 caméras, évolutif jusqu’à 

4 caméras. Simple à configurer.
-  Kits pro de vidéosurveillance WiFi PoE inté-

rieurs ou extérieurs adaptables aux besoins.
-  Sur mesure : un large choix de matériels, camé-

ras, NVR, swiches adaptés aux projets les plus 
complexes.

-  Caméras IP à vision panoramique à 360°.
- Caméras à vision nocturne couleur.
-  Switches PoE+ pouvant gérer les caméras 

jusqu’à 250m.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Écoute
• Professionnalisme
• Agilité et réactivité
• Disponibilité
• Compétences
• Expérience et légitimité

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Hôpitaux, ministères, éducation nationale, hô-
tels, commerces, grande distribution, industries.

Cœur de métier Secteur d’activité

CONTACTS

DIRIGEANT
Essan PANJEH
01 39 22 24 44
mcl@mclsamar.com

DIRECTEUR MCL SOLUTIONS
Pascal BARASCUD
07 62 62 63 70
pascal@mclsamar.com

HARDWARE DISTRIBUTEUR INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS ALARMEVIDÉOPROTECT. CYBERSÉCURITÉCLOUD

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Milestone Systems fut fondée en 1998 à Copen-
hague (Danemark), nous disposons de plus de 
30 bureaux commerciaux à l’international comp-
tant sur plus de 900 collaborateurs dont 300  
dédiés à la recherche et développement.
L’entreprise Milestone Systems fait partie des 
leaders mondiaux dans l’édition de logiciel de 
gestion de la vidéosurveillance (VMS) à plate-
forme ouverte. 
Notre objectif est d’améliorer les procédés orga-
nisationnels de notre communauté de clients et 
d’augmenter le niveau de sécurité dans la ges-
tion, l’intégration et la distribution des données 
vidéo numériques.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous vous proposons à travers le logiciel à plate-
forme ouverte XProtect de Milestone d’être au 
centre d’un écosystème de partenaires techno-
logiques ce qui vous permettra de choisir le meil-
leur expert métier dans son domaine de compé-
tence. De ce fait vous pourrez bénéficier d’une 
solution globale de sûreté/sécurité interfacée et 
communicante de manière bidirectionnelle.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Plus de 3500 intégrations logicielles dans les 
domaines de l’analyse d’images comme par 
exemple l’analyse de plaque d’immatricula-
tion, la détection intrusion/feu, reconnais-
sance faciale, 154 constructeurs de caméras via  
driver, 30 constructeurs de contrôle d’accès, des 
constructeurs d’interphonie, de détection intru-
sion,  d’hypervision intégrées sur XProtect.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Nos références sont multi-secteurs d’activi-
tés (tertiaire, industrie, urbain, logistique, etc.) 
comme par exemple la RATP, la Tour Eiffel, Ikea, 
Geodis, Ville de Paris, ministère de la Défense, 
ministère de l’Intérieur, nouveau palais de Jus-
tice de Paris, etc.

MILESTONE SYSTEMS FRANCE
9 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL-MALMAISON
01 84 02 10 80  
nil@milestonesys.com
www.milestonesys.com/fr

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

KEY ACCOUNT MANAGER – SALES FR
Nicolas LAMOLIE
06 60 87 09 67
nil@milestonesys.com

MANAGER PRESALES & TECH  
EXCELLENCE SOUTHERN EUROPE
Pascal PIA
06 68 79 44 73
ppi@milestonesys.com

COUNTRY MANAGER FRANCE
Remy DEUTSCHLER
07 86 09 77 15
rde@milestonesys.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
MOBOTIX est un fournisseur de solutions vidéo, 
leader de systèmes vidéo IP intelligents de haute 
qualité respectant les standards en matière de 
technologies de caméra innovantes et de solu-
tions logicielles de sécurité offrant le plus haut 
niveau de cybersécurité. 
MOBOTIX a été fondée en 1999 et son siège so-
cial est situé à Langmeil (Allemagne), commune 
proche de la frontière française, à seulement 
2h30 de TGV de Paris. Très heureuse de vous 
accueillir sur son unité impressionnante de pro-
duction dans la province de Rhénanie-Palatinat.
Forte de son propre département de recherche 
et développement et de ses produits « Made in 
Germany », l’entreprise est implantée depuis 
plus de 15 ans en France avec des bureaux, un 
showroom (Solutions Center) et un centre de 
formation en Île de France.
Membre du groupe KONICA MINOLTA (43 299 
employés dans le monde / 1 500  en France).

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Basée sur la nouvelle plate-forme MOBOTIX 

7, la caméra S74 ou M73 Haute  Performance 
embarque une unité d’intelligence artificielle 
avec une large sélection d’applications MOBO-
TIX certifiées. 

• Mobotix Hub est une plateforme de gestion 
vidéo (VMS) qui prend en charge tous les sys-
tèmes vidéo MOBOTIX compatibles ONVIF, 
ainsi que plus de 10 000 autres caméras et 
périphériques.

La plate-forme ouverte intègre un nombre crois-
sant d’outils d’analyse vidéo d’intelligence artifi-
cielle.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Des caméras embarquant toute l’intelli-

gence nécessaire aux nouveaux usages de la  
vidéoprotection et aux besoins croissants des 

services de sécurité (intrusion, tri des objets, 
comportements, risques naturels) dont la 
toute nouvelle M73 intégrant de l’IA et deep 
learning. 

• Concept décentralisé : un argument clé pour 
nos clients voulant s’assurer d’un parfait fonc-
tionnement de leurs systèmes.

• Excellente qualité d’image : seuls les meilleurs 
composants offrent les meilleurs résultats.

• Conception de système modulaire unique : le 
visage unique de MOBOTIX.

• Qualité et fiabilité : les caméras les plus  
robustes de l’industrie.

• Cybersécurité de bout en bout :  le « concept 
CACTUS » avec la certification «CNPP Certified» 
- Catégorie caméra IP.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Plus de 2000 clients français du domaine de la 
santé, de l’hospitalité, de l’industrie, de la dé-
fense, des collectivités, du commerce, du trans-
port, de la logistique, de la grande distribution... 
font confiance à MOBOTIX.

MOBOTIX AG
34 rue de la Croix de Fer
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
info-fr@mobotix.com
www.mobotix.com

CONTACTS

REGIONAL SALES MANAGER
Patrice FERRANT
 +33 (0) 6 33 58 93 70
patrice.ferrant@mobotix.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
(NORD)
Anthony GERALDO
+33 (0) 6 33 49 37 15
anthony.geraldo@mobotix.com
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
(SUD)
Lee ANG
+33 (0) 6 52 80 44 78
lee.ang@mobotix.com

VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈS ALARMEFORMATION HARDWARE SOFTWARE IOT

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis plus de 30 ans, Nedap intervient dans 
l’industrie de la sûreté et de la gestion des  
accès et satisfait des milliers de clients natio-
naux et internationaux avec sa plateforme de 
gestion AEOS. Nedap propose des solutions de 
supervision et de gestion des accès pour tous 
les segments d’activité et apporte des réponses  
personnalisées à chaque organisation en assu-
rant la cohérence entre les équipements, les ins-
tallations et les procédures.
Pluridisciplinaire, Nedap intervient également 
dans le secteur du Retail avec sa solution RFID 
en Cloud permettant notamment d’inventorier 
et protéger les articles contre le vol en magasin, 
mais aussi avec sa solution de comptage des  
visiteurs SmartCounting, permettant de contrô-
ler les jauges d’occupation en temps réel.
Nedap propose également des solutions RFID 
pour automatiser les processus en   biblio-
thèque, facilitant la gestion des prêts et retours 
des documents en libre-service.
Notre force est d’anticiper vos besoins futurs : 
«  Votre métier évolue, nous protégeons votre 
avenir ».

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Solutions de contrôle d’accès AEOS certifiées 

ANSSI depuis 2015 permettant la gestion 
de sites importants type OIV ou de grands 
comptes multi-sites.

• Solutions d’hypervision NetVision permettant 
la gestion des lots sûreté : contrôle d’accès,  
intrusion, vidéo-interphonie, interphonie…

• Solutions d’identification avec lecteurs hy-
perfréquence, UHF, plaque immatriculation 
ANPR, gestion parking avec guidage à la place.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nedap propose des solutions de contrôle  
d’accès et supervision de sécurité principale-

ment destinées à la gestion des accès de sites 
sensibles, complexes et multisites. Nos solutions 
sont conformes aux préconisations de l’ANSSI 
depuis 2013, où l’intégration réussie de la poli-
tique de sûreté du groupe ou de l’entreprise est 
un point essentiel dans l’exploitation du site.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Françaises : AIRBUS, RENAULT, STELLANTIS ( PSA-
OPEL-FIAT-CHRYSLER-JEEP-DODGE…), SANOFI, 
NESTLE, ORANGE, BOUYGUES TELECOM, NA-
TIXIS-BPCE, EDF-RTE, CREDIT AGRICOLE-LCL, 
CNRS, DELOITTE, AREVA, Institut Pasteur, CEA, 
HUMANIS-MEDERIC, EXXON-MOBIL, GROU-
PAMA, SAINT GOBAIN, TOTAL, ministère des  
Armées (BALARD, nombreuses bases militaires). 

Internationales : Groupe VOLKSWAGEN,  
PORSCHE, TOYOTA, DAIMLER-BENZ, HSBC, 
UNILEVER, ROCKWOOL, DANFOSS, ING, ABN 
AMRO, KPMG, AG Insurance, Bank of China, Aé-
roports de Amsterdam, Genève, Düsseldorf, Du-
blin, Bâle-Mulhouse, Commission européenne, 
Parlement...

NEDAP FRANCE SAS
8/10 chemin d’Andrésy
95610 ERAGNY SUR OISE
01 61 03 03 01  
commercial.ca@nedap.fr
www.nedapfrance.fr

HARDWARE SOFTWARE CLOUD CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ
Patrice DENOS
patrice.denos@nedap.fr

RESPONSABLE MARKETING
Camille ANQUETIN
camille.anquetin@nedap.fr

INGÉNIEUR COMMERCIAL RÉGION  
RHÔNES ALPES & PROVENCE CÔTE D’AZUR
Alain COLANGE
alain.colange@nedap.fr
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NITRAM
  Zone Industrielle Saint Séverin

28220 CLOYES/LOIR
  02 37 98 61 50  
  nitram@nitram.fr
  nitram.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Créée en 1983, NITRAM propose une gamme de 
solutions intégrées, orientées métiers afin de 
sécuriser les organisations les plus complexes 
tout en maitrisant les impacts de l’empreinte 
écologique de vos investissements et de vos 
créations, conformément à notre engagement 
qualité, dans le cadre de notre certification ISO 
14001.

En 2010, NITRAM devient la filiale France et 
Afrique francophone de CyberPower, fabricant 
d’onduleurs dont le siège est à Taïwan.

Grâce à cette fusion, NITRAM s’appuie sur  
l’expertise de 2000 collaborateurs, un réseau de 
partenaires commerciaux et techniques dans le 
monde. Nous mettons tout en œuvre pour assu-
rer une expertise de proximité et un accompa-
gnement sur l’ensemble du cycle de vie de vos 
projets de sécurisation énergétique.

NITRAM fabrique, distribue une gamme d’ondu-
leurs de 600 VA à XXX KVA en version Tour ou 
Rack, en monobloc ou en modulaire. 

NITRAM c’est aussi une gamme d’onduleurs pho-
tovoltaïques GRID et OFF GRID.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Modulaire ou Monobloc, au format Rack 19’’ 
ou en Tour, de technologie Line Interactive ou 
On Line, de 600 VA à XXX KVA, notre gamme  
d’onduleurs permet à chacun de trouver le  
produit adapté à ses besoins.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Professionnalisme, fiabilité, transparence et 
éthique, des valeurs que nous développons  
depuis 36 ans, gages de la pérennité de nos rela-
tions avec nos clients.
• Support commercial et marché
• Support clients
• Support technique

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
CPAM - Gendarmerie nationale - Groupe Happy-
chic - Magasins AutoBacs - Banque de France - 
Sephora - Xerox…

CONTACTS

DG
Loïc LAMIRAULT
02 37 98 61 50
l.lamirault@nitram-ups.com

DIRECTEUR COMMERCIAL
Didier MAUREL
02 37 98 61 50
d.maurel@nitram-ups.com

Cœur de métier Secteur d’activité

HARDWARE DISTRIBUTEUR VIDÉOPROTECT.

NOKIA
1 route de Villejust
91620 NOZAY
01 60 40 60 40
www.nokia.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Nokia crée les technologies qui aident le monde 
à fonctionner en synergie.
En tant que partenaire de confiance pour les 
réseaux critiques, nous sommes engagés dans 
l’innovation et le leadership technologique pour 
les réseaux mobiles, fixes et dans le cloud. Nous 
créons de la valeur grâce à la propriété intellec-
tuelle et à la recherche à long terme, menée par 
les Nokia Bell Labs, maintes fois primées.
En respectant les normes d’intégrité et de sécu-
rité les plus strictes, nous contribuons à créer les 
capacités nécessaires à un monde plus produc-
tif, durable et inclusif.
Nokia emploie 98 000 salariés présents dans 130 
pays. En France, le groupe emploie 5 000 salariés 
répartis sur les sites de Paris-Saclay, Lannion et 
Calais et est un acteur clé de l’écosystème numé-
rique local.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Solutions réseaux télécoms :
• Routage IP et réseaux de transport optique 

(IP/MPLS et DWDM)
• Réseaux mobiles et sans-fil (LTE/5G et fais-

ceaux hertziens)
• Réseaux haut débit fixes (FTTH, FTTO, etc)

Solutions logicielles :
• Plateforme de données, hyperviseur, centre 

d’opérations intégré.
• Solutions d’analyse vidéo.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Avec 9 prix Nobel et plus de 3 000 brevets  
essentiels dans la 5G, Nokia est un acteur glo-
bal à la pointe de l’innovation dans son secteur. 
Nous disposons d’un portefeuille complet de 
produits et de services pour offrir à nos clients la 
garantie d’accéder aux solutions et technologies 
les plus avancées du marché quel que soient 
leurs besoins.
Acteur global, nous avons également une très 
forte empreinte sur le marché français avec 
5 000 employés et une participation à tous les 
grands programmes nationaux d’infrastructures 
numériques. Nous collaborons également avec 
de nombreuses start-ups, entreprises de tailles 
diverses et partenaires académiques dans une 
démarche d’innovation ouverte.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Retrouvez toutes les références sur lesquelles 
nous pouvons communiquer sur notre site web 
www.nokia.com

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL SECTEUR PUBLIC 
(RÉGION NORD/OUEST)
Loïc THOMAS
06 19 53 71 92
loic.thomas@nokia.com

RESPONSABLE COMMERCIALE SECTEUR PUBLIC 
(RÉGION SUD/EST)
Chahrazed PHILIPPON
06 07 56 83 46
chahrazed.philippon@nokia.com

HARDWARE SOFTWARE VIDÉOPROTECT.

N
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NOMADYS
296 rue de la Béalière - Zone Actisud
Bât E - 38113 VEUREY-VOROIZE
04 76 72 80 59
contact@nomadys.fr
www.nomadys.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
NOMADYS se positionne en tant que distribu-
teur de solutions technologiques de « sûreté 
électronique » à forte valeur ajoutée. 
 
Les connaissances ainsi que l’expérience dans la 
prise en compte de nouvelles menaces placent 
NOMADYS en tant qu’acteur majeur sur la safe 
city. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
L’approche complète de NOMADYS valorise la 
prise en compte de l’ensemble des risques et 
menaces actuelles et futures . 

Son offre s’articule autour d’un VMS développé 
en France, en l’occurrence VisiMAX de CASD, qui 
a la vocation d’être ouvert et interopérable en 
tant que socle de base multi-technologique. 

Les solutions proposées par NOMADYS sont les 
suivantes : 
• Solutions d’enregistrements et de supervision 

VisiMAX (+ de 650 villes équipées) 
• Solutions de vidéoverbalisation 
• Solutions de caméras VPI/LAPI
• Gamme de solutions de surveillance nomade 

(coffrets / bornes)
• Solutions d’alimentations autonome (batte-

ries)
• Solutions de transmission radio
• Dispositifs d’alerte connectés / PPMS
• Solutions d’analyse vidéo (BRIEFCAM)
• Dispositifs de détection de vandalisme sur les 

mats caméras (CAMGUARD)
• Solutions anti-drones (CERBAIR)

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Il s’agit toujours d’envisager « l’impossible » !

À savoir prendre en compte toutes les pos-
sibilités, y compris la 3ème dimension qui est  
aujourd’hui la menace aérienne. 
NOMADYS partenaire technologique de CERBAIR 
propose des solutions anti-drones à destination 
des collectivités, aéroports, sites SEVESO, OIV… 
NOMADYS intervient de la démonstration, à la 
mise en service chez le client jusqu’à la forma-
tion. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Au travers de mes partenaires intégrateurs de 
nombreux sites ont été déployé avec la solution 
d’analyse d’image BRIEFCAM ( 60 villes équipées 
- Villes de Nice, Rennes, Nîmes, Nancy, Euromé-
tropole, Vienne, Quimper,  Gex, Moirans...) ainsi 
qu’en dispositifs de coffrets et bornes nomades 
(Eurométropole Strasbourg, Villes de Colmar, 
Tourcoing, Dunkerque, Valence, Chalon-sur- 
Saône…). 

CONTACTS

GÉRANT
Steve LOHR
06 12 81 74 03
steve.lohr@nomadys.fr

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.DISTRIBUTEUR IOT DRONE

ONET SECURITE TELEM
  16 rue de l’étang - BP 01

38610 GIÈRES
  04 76 51 70 71
  telem@telemsa.com
  groupeonet.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Onet Sécurité Telem construit, intègre, installe et 
maintient des systèmes électroniques sur-me-
sure capables de répondre à vos besoins les plus 
exigeants. Créée en 1969, Onet Sécurité Telem 
est la filiale électronique du groupe ONET depuis 
1996.

Une structure reconnue et experte : 
• 50 ans d’expertise
• Plus de 30 implantations
• Certifications NF Service, APSAD détection  

intrusion et vidéosurveillance, APSAD P3
• Sécurisation de sites hautement sensibles

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Notre offre de produits et services : 
• Une gamme de produits évolutive et adap-

table en fonction de la configuration de votre 
parc

• Des prestations maîtrisées en installation et 
intégration

• Une offre complète de services pour améliorer 
l’efficience et la durabilité de vos installations 
: audit et conseil - Maintenance-Télé-services - 
Télé(vidéo)surveillance-Formation 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Adaptabilité & innovation : maîtrise en propre 

de l’ensemble de la chaîne de la conception à 
la maintenance

• Proximité & réactivité : réseau de 11 agences 
et 27 antennes techniques – Un SAV de proxi-
mité au sein de chaque agence

• Expertise sûreté  & sécurité : des experts  
nationaux pour chaque métier - Centre de  
formation interne agréé

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Crédit Mutuel CIC
• Société Générale
• HSBC
• Arkéa
• Barclays
• Crédit du Nord
• BPCE
• Crédit Agricole
• Ministère de l’Intérieur
• Ministère de la Défense
• Direction des Finances Publiques

Cœur de métier Secteur d’activité

CONTACTS

INGÉNIEUR AVANT-VENTE
Emmanuel MASCARENE 
EMascarene@telemsa.com

INTÉGRATEURHARDWARE CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.
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OMNITECH SECURITY
18 avenue Cassiopée
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
05 47 74 51 90  
contact@omnitech-security.fr
www.omnitech-security.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis 2005, OMNITECH Security est fabricant 
français de matériels de contrôle d’accès et édi-
teur de la solution logiciel SEAL SYSTEM. Inté-
gré en 2014 au groupe français DOM Security, 
notre nouveau siège Campus Technologique 
basé à Saint-Médard-en-Jalles (33) regroupe nos 
équipes techniques composées d’ingénieurs 
et de techniciens experts dans les activités de  
sûreté électronique. Nous sommes présents 
dans toutes la France et vous pouvez nous 
rendre visite dans l’une de nos 3 agences : Paris, 
Bordeaux et Marseille. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
OMNITECH Security commercialise ses produits 
de contrôle d’accès et son hyperviseur de sûre-
té SEAL SYSTEM lorsque la protection des sites 
devient un enjeu majeur pour la sécurité de nos 
clients.
De la phase de conception, de l’installation puis 
de la maintenance, nous proposons des services 
qui répondent aux difficultés de mises en œuvre 
et facilite l’exploitation d’un système de sûreté 
fiable, performant et pérenne.
Depuis avril 2021, nos équipements de contrôle 
d’accès sont certifiés CSPN par l’ANSSI, venant 
ainsi renforcer notre gamme de produits de 
contrôle d’accès filaire et radio traditionnels.
Nos équipes projet et maintenance sont cer-
tifiées par le Bureau Veritas depuis 2012 pour 
vous garantir une installation de qualité livrée 
clé en mains.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
L’Hyperviseur SEAL SYSTEM  fonctionne en archi-
tecture ouverte et communique avec des solu-
tions d’autres fabricants de contrôle d’accès, de 
vidéoprotection, d’alarme intrusion et de détec-
tion périmétrique, d’IoT, d’interphonie, de sono-
risation, etc... 

Son interface d’exploitation unifiée est full Web 
et personnalisable pour s’adapter aux fonction-
nalités des métiers de nos clients. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Depuis de nombreuses années , OMNITECH  
Security équipe et maintient les principaux  
aéroports français, des sites industriels SEVESO, 
des opérateurs de services essentiels, des villes 
et collectivités locales, des parcs d’attractions et 
d’expositions, ainsi que des universités et des 
ministères, etc... 
Par exemples : Vinci Autoroutes, ministère de 
la Transition écologique et solidaire, l’université  
Paris 1, Air Liquide, L’Oréal Paris, GRT Gaz, 
Banque Populaire, BAYER et VIPARIS...

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Fabien HATON
06 16 38 10 57
fhaton@omnitech-security.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL IDF
Pascal BOUYAUX
06 79 80 88 98
pbouyaux@omnitech-security.fr

RÉFÉRENT AN2V
Vincent LE GUILLY
06 38 05 86 87
vleguilly@omnitech-security.fr

INTÉGRATEUR IOTHARDWARE CONTRÔLE ACCÈSALARMESOFTWARE VIDÉOPROTECT.CYBERSÉCURITÉ

Depuis plus de 15 ans OMNITECH Security accompagne ses clients dans le 
déploiementet la maintenance de ses solutions de sûreté en France et en 
Europe, tels que : les Parcs d’Attractions, les Parcs d’Expositions, les Aéroports, 
les sites industriels et SEVESO, les Universités, les Autoroutes et Transports, les 
Villes et les Collectivité, les Ministères, etc....

Notre progiciel d’Hypervision SEAL SYSTEM dans sa version 2021 Secured 
permet d’exploiter un système de sureté suivant les règlementations actuelles 
de la cybersécurité. Sa nouvelle interface d’exploitation unifiée est encore 
plus intuitive et personnalisable pour répondre aux attentes des clients dans 
les domaines de la vidéoprotection, du contrôle d’accès, de la détection 
intrusion, de la détection périmétrique filaire et radio. Nos matériels de 
contrôle d’accès filaires et radio sont fabriqués en France et permettent de 
sécuriser les sites sensibles avec des produits standards ou des produits sous 
certification ANSSI niveau 1.

Member of  DOM Security

Omnitech
security

L’ingénieur de votre sûreté
www.omnitech-security.fr

OMNITECH Security
18 Avenue Cassiopée, 33160 St Médard en Jalles

Tél : 05 47 74 51 90 Fax : 05 24 84 96 04
Agence île-de-france : 01 84 23 12 20

Agence Sud-Est : 04 13 56 02 91
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OPTEX SECURITY
835 route des Frênes
69400 ARNAS
0033 437 55 50 50
agnes.treillon@optex-security.com
www.optex-europe.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Avec plus de 40 ans d’expérience dans la fabrica-
tion de produits de détection, OPTEX est recon-
nu comme le leader du marché anti-intrusion. 
Nous avons développé une offre complète de 
détecteurs permettant de protéger l’intérieur, 
l’extérieur ou la périmétrie, venue se renfor-
cer avec de la levée de doute vidéo. Présent au  
niveau international, notre ADN permet, quelle 
que soit la technologie utilisée, de proposer une 
détection ultra précise, et ce quel que soit le  
domaine d’application.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Pour la partie intrusion, une large gamme de 
détecteurs allant de la protection résidentielle 
aux sites sensibles, en technologie infrarouge, 
double technologie, laser ou fibre optique, selon 
le besoin nous avons la solution, notamment la 
solution O-LINK permettant d’avoir une portée 
radio jusqu’à 6km (champ libre). 
Afin d’être utilisés dans une solution globale, la 
majorité de nos produits est compatible avec la 
plupart des VMS et PSIM du marché via IP.

Pour la partie levée de doute vidéo, un détecteur 
avec module caméra et la solution CHeKT per-
mettent de renforcer le dispositif anti-intrusion.
Nous proposons également des capteurs de 
comptage de personnes, de la détection de véhi-
cules, de contrôle d’unicité de passage.

Nos projecteurs Raytec, marque du groupe  
OPTEX, en lumière blanche, infrarouge ou  
hybride sont idéaux pour la vidéosurveillance et 
la lecture de plaques d’immatriculation.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Des process de production maîtrisés qui per-
mettent d’assurer une qualité constante. Nos 
détecteurs sont conçus pour réduire au maxi-
mum les fausses alarmes (beaucoup de nos pro-
duits sont tolérants aux animaux domestiques) 
quelques soient les conditions environnemen-
tales et nos délais de garantie sont la preuve de 
leur fiabilité dans le temps.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Énergie : fermes solaires protection périmé-

trique avec câble de détection de choc en fibre 
optique sur grillage, protection de centrale via 
technologie laser.

• Transports : protection de tunnels ferroviaires 
avec la technologie laser et stations de métro

• Retails : protection avec laser de magasins de 
luxe outlet.

• Grands monuments : parlement européen, 
Tour Eiffel, bibliothèque nationale de France

• Résidences VIP.

CONTACTS

RESPONSABLE MARKETING 
ET COMMUNICATION
Agnès TREILLON
00 33 437 55 50 52
agnes.treillon@optex-security.com

DIRECTEUR COMMERCIAL PROJETS
Julian MARTIN
00 33 437 55 50 50
julian.martin@optex-security.com

PRESIDENT
Ludovic GRIMALDI
00 33 437 55 50 50
ludovic.grimaldi@optex-security.com

HARDWARE ALARME HARDWARE VIDÉOPROTECT.SOFTWARE

PANASONIC FRANCE
1-7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS
07 76 15 13 72  
camille.rivoira@eu.panasonic.com
https://business.panasonic.fr/solutions-de-securite/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Panasonic I-PRO propose des solutions de  
vidéosurveillance depuis 1957 et fournit les plus 
grandes entreprises et institutions à travers le 
monde telles que le Comité d’Organisation des 
Jeux Olympiques de Turin en 2006, de Pyeong-
Chang en 2018. Nos solutions ont également 
permis la sécurisation du Vatican, de l’aéroport 
de Tokyo Narita ou encore du métro de Séoul.
Panasonic est partenaire officiel des Jeux Olym-
piques dans le programme TOP.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Panasonic i-PRO propose une vaste gamme de 
produits de vidéosurveillance pour garantir la 
sécurité de votre entreprise. Panasonic a déve-
loppé les technologies suivantes afin de suivre 
les tendances du marché :
• Technologie iA (Intelligent Auto) => Un mode 
automatique qui permet de détecter le type 
d’environnement et d’ajuster les paramètres de 
la caméra en toutes circonstances
• Color Night Vision => Les capteurs et l’électro-
nique des caméras Panasonic atteignent des  
niveaux de sensibilité équivalent à celui obtenus 
avec des cameras ½” tout en conservant un ren-
du des couleurs inégalé,
• Compression H.265 Smart Coding => technolo-
gie associée au standard de compression H.265 
réduit la bande passante et l’espace de stockage 
jusqu’à plus de 70%,
• Secure Communication => Vos données sont 
protégées !                                 
Grâce à ces technologies, Panasonic i-PRO est 
en mesure de vous proposer des systèmes de  
sécurité complets, fiables et économiques de 
bout en bout.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Gamme complète de caméras avec plate-

forme ouverte d’intelligence artificielle
• Système de reconnaissance faciale avec intel-

ligence artificielle
• Réduction des coûts d’installation grâce à la 

fonction « Easy Kitting »
• Produits premium avec haute qualité d’image 

(vision de nuit, contre-jour...)
• Fiabilité des produits même dans les situa-

tions les plus extrêmes

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Retail : Magasins Jumbo Ten Brink - Pays-Bas
• Industrie : Galliker Logistics - Suisse
• Urbain : Ville de Bari - Italie
• Transport : Métros - France
• Loisirs :

- Parc d’attractions NIGLOLAND - France
- Musée du Chocolat - Belgique
- Stade de Brondby - Danemark

 

CONTACTS

PROJECTS SALES MANAGER
Philippe HENAINE
06 09 16 30 91
philippe.henaine@eu.panasonic.com

PROJECTS SALES MANAGER
Emmanuel BERTHELOT
06 01 43 49 21
emmanuel.berthelot@eu.panasonic.com

N
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PASCAL MÉHEUX
Carrer de Freixeneda, 9-11 (1-3) 08459
SANT ANTONI DE VILAMAJOR (BARCELONA)

(+33) 05 82 95 71 59  
declarationvideo@icloud.com
www.declaration-videosurveillance.com

CONSEIL VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Spécialiste en conseil et dans la réalisation des 
dossiers de demande d’autorisation préfecto-
rale pour les systèmes de vidéoprotection. 
Expertise et aide à la mise en conformité au 
RGPD et au code du travail. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Si le système comporte des caméras filmant des 
zones ouvertes au public, je vous faist bénéfi-
cier de mon expertise pour qu’il soit installé de  
manière à être éligible à une autorisation préfec-
torale. Je m’occupe ensuite de la réalisation du 
dossier de demande d’autorisation préfectorale 
et de son envoi.
Si le système comporte des caméras filmant 
des zones privées, je vous transmets le modèle 
pré-rempli du registre de traitement des don-
nées afin d’assurer la mise en conformité au 
RGPD.
Les panonceaux d’information pour les zones 
publiques, et ceux pour les zones privées, sont 
fournis en même temps que la lettre d’informa-
tion pour les salariés.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Unique bureau spécialisé dans ces prestations 
pour toute la France.
Les partenariats avec une centaine d’installa-
teurs de vidéosurveillance m’ont permis, à ce 
jour, de m’occuper de plus de 5 000 dossiers 
avec 100% d’acceptation par les commissions 
préfectorales pour toute la France métropoli-
taine et les DOM-TOM.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
AIR FRANCE, MUSEES DE PARIS, MERCEDES, HO-
TEL MERCURE, LIDL, FERRARI, INTERMARCHE, 
LEADER PRICE, HYUNDAI, ADIDAS, ERDF, ATOL, 
JARDILAND, COURTEPAILLE, SUPER U, AVIA, AF-
FLELOU, BUT, CONFORAMA, BP, CHATEAU D’AX, 
ECF, CENTURY 21, LA FOIR’FOUILLE, RENAULT, 
CER, Q-PARK, EFFIA, VINCI, PLANET JOGGING, 
FRANPRIX, SUPERDRY, SPAR, YAMAHA, COLUM-
BUS CAFE, YVES ROCHER, CAMARLY, MARIE BLA-
CHERE, CAME, SUBWAY, CASINO, THE NORTH 
FACE, OPTICAL CENTER, INTERSPORT, PLANET 
SUSHI, MC DONALD’S, CITROEN, LES RESTAU-
RANTS PAUL BOCUSE, TOTAL, NETTO, COEUR 
DEFENSE, LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE, 
CARREFOUR, PEUGEOT, VIVAL, AXA, MIDAS, 
SNCF, etc...

CONTACTS

RESPONSABLE
Pascal MÉHEUX
05 82 95 71 59
declarationvideo@icloud.com

PHM SECURITE
20 rue Léon Blum
69100 VILLEURBANNE
06 24 26 88 42  
phmsecurite@phmsecurite.com
phmsecurite.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Concepteur de solutions sécurité et sûreté 
depuis 1995.
Spécialisé en sécurité et sûreté des sites indus-
triels, tertiaires pour des institutions privées,  
publiques et collectivités locales.
Forts de plus de 38 ans d’expérience nous conce-
vons des méthodes et concepts qui contribue-
ront aux exigences de tranquillité et de sécurité 
publique, et veilleront à la sécurité de vos biens.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Professionnel de la sûreté et de la sécuri-
té notre cabinet d’étude PHMsécurité s’attache 
à réaliser une analyse de risques afin d’établir 
un plan de prévention et de sécurité.
Nos cibles :
•  La cybersécurité  sur les réseaux définies par 

l’ANSSI.
•  La gestion intelligente des flux dans l’ère de la 

révolution informatique.
•  Smart city très haut débit pour l’interconnexion 

de caméras, d’objets connectés.
• La prévention des atteintes à la sécurité des 

personnes et des biens.
• La prévention d’acte de terrorisme.
• La qualité et l’optimisation des missions des 

forces de polices.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nos métiers :
- Audit
Un état des lieux, pour l’évaluation sur le terrain 
des risques à traiter et la remise de notre ana-
lyse situationnelle / préventionelle.
Maîtrise d’œuvre avec la direction de l’exécution 
et de la réception des marchés de travaux.

- Conseil
Notre veille technique et opérationnelle en stra-
tégie sécuritaire, pour votre plan d’action, exten-

sion, rénovation, pérennisation ou acquisition 
d’équipements de sécurité.

- Maîtrise d’œuvre 
Conduire d’opération pour garantir le bon  
déroulement des travaux avec l’engagement du 
respect des budgets, jusqu’à réception.

Nos marchés :
Publics et privés – Pénitentiaire – Collectivités  
locales – Tertiaires – Industriel- Bailleurs sociaux.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
VAULX EN VELIN (69) - MEYZIEU (69) - SAINT 
FONS (69) - COLLONGES AU MONT D’OR (69) - LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE JUINE ET 
RENARDE (CCEJR) - (91) - OYONNAX (01) - CERNAY 
(68) - THANN (68) - WITTELSHEIM (68) - MACON 
(71) - SACLAY (91) - COURBEVOIE (92) - MELUN 
(77) -AUXERRE (89) - PIERRELATTE (26) - CALVI 
(2B) - SAINT FLORENT (2B) - DISP CENTRE EST 
DIJON - LYON - MULHOUSE - MARSEILLE - STRAS-
BOURG - SACVL LYON - GROUPE PORCHER IN-
DUSTRIE (38) - CCEJR (91).

CONTACTS

PDG
Philippe MARTIN
06 24 26 88 42
phmsecurite@phmsecurite.com

CHARGEE D’AFFAIRES
Christelle MARTIN
06 88 80 47 51
christellemartin@phmsecurite.com

CONSEIL IOTCONTRÔLE ACCÈSALARME VIDÉOPROTECT. CLOUD TÉLÉSURVEIL.
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PROMESSOR
  100-101 quartier Boieldieu -Tour Franklin

92042 PARIS LA DÉFENSE
  01 41 97 02 57
  info@promessor.fr
  www.promessor.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
BET spécialisé en communications électroniques 
- téléphonie - transmissions de données - équi-
pements de sûreté dont vidéoprotection.
Depuis 1997, indépendant de tout constructeur, 
installateur, opérateur, intégrateur, PROMESSOR 
propose des missions d’AMO ou MOe. Ses clients 
sont privés ou publics (dans ce cas astreints aux 
procédures de marché public). Il agit partout en 
France, de la simple assistance ponctuelle à la 
responsabilité complète de bout en bout.
Chiffre d’affaires : 326k € - Effectif France : 7.
Couverture géographique : Nationale.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Études préalables, audit, évaluation des  

besoins.
• Étude d’architecture système : vidéoprotec-

tion, contrôle d’accès, anti intrusion, gestion 
centralisée, réseaux informatiques et d’opéra-
teurs  de communications électroniques, PTI, 
visiophonie.

• Études comparées techniques et financières.
•  Plannings - Aide sur dossiers administratifs 

(autorisations, subventions,…).
•  Rédaction CCTP - Analyse des offres.
• Suivi technique et administratif de travaux - 

Réception technique. Assistance sous garan-
tie.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Un réseau de vidéoprotection ce sont des camé-
ras et un réseau de transmission. Leurs coûts 
peuvent être équivalents. Les deux doivent être 
performants. Les experts PROMESSOR mai-
trisent parfaitement ces deux sujets. Pour la 
prise de vue, PROMESSOR se tient régulièrement 
informé de toutes les évolutions technologiques. 
Elles ont été considérables depuis plusieurs dé-

cennies.
Pour la mise en œuvre, PROMESSOR maîtrise 
parfaitement toutes les dispositions règlemen-
taires françaises.
Pour la transmission, PROMESSOR étudiera sans 
a priori toutes les solutions techniques dispo-
nibles. Filaire ou sans fil, réseau propriétaire ou 
opéré par opérateur télécom.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Villes : Gonfreville, Les Sables d’Olonne, Jonzac, 
Tonneins, Saint-Lary-Soulan, Sathonay.
CC et CA : Portes de l’Essonne (Athis Mons),  
Clermont Ferrand.
Administrations : ministère de la Justice, univer-
sité de Metz, Caisse des Dépôts, Préfecture du 
Nord
Copropriétés: parking LAURISTON Paris 16eme 
(syndic FONCIA) - Résidence 500 logements à Cli-
chy (Cabinet ASTRAE)
En partenariat pour le SIPPEREC 2019-2021 : 
optimisation dans la gestion des coûts télécom, 
Hors Sipperec : Cœur d’Essonne et plus de 900 
missions en entités publiques depuis 1998.

Cœur de métier Secteur d’activité

CONTACTS

GÉRANT
Patrick ROLE
01 41 97 02 57
p.role@promessor.fr

RESPONSABLE TECHNIQUE
Jacques LECOMTE
01 41 97 02 47
j.lecomte@promessor.fr

IOTDRONECONTRÔLE ACCÈSCLOUDCONSEIL TÉLÉSURVEIL. ALARME

PRYSM SOFTWARE
75 rue Marcellin Berthelot | Antélios E |
13858 AIX-EN-PROVENCE
04 42 97 14 97  
commercial@prysm-software.com
www.prysm-software.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Prysm Software est une société qui développe et 
commercialise une plateforme intégrant les sys-
tèmes de sûreté, de sécurité et de gestion tech-
nique de bâtiment pour une gestion pro-active 
et centralisée.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
AppVision™,  notre plateforme, génère l’intero-
pérabilité entre les systèmes. 
Elle fédère les équipements  de sûreté (incendie) 
et de sécurité (vidéoprotection, contrôle d’accès, 
intrusion), les systèmes de GTB et SCADA (HVAC, 
ascenseurs). Elle permet d’intégrer également 
des applications tierces : cybersécurité (SNMP, 
cryptage SSL…), ERP, CRM et les nouvelles tech-
nologies (drones, robots, analytics).

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
L’ouverture de notre plateforme offre à chaque 
client la possibilité de la personnaliser et de 
l’adapter à ses projets. Le client possède ainsi le 
niveau d’autonomie qu’il souhaite.

Grâce à notre expérience, nous avons la capaci-
té d’accompagner des projets de toutes tailles, 
avec un seul et même outil, efficace et intuitif à 
mettre en œuvre. 

Grâce à nos partenariats avec les fabricants et 
notre communauté technique, nous disposons 
de plus de 200 intégrations de produits proprié-
taires en complément des protocoles standards 
supportés.

Ceci offre à nos clients la liberté de choisir les 
produits qui correspondent le plus à leurs  
besoins.

Chez Prysm nous nous focalisons sur le déve-
loppement d’AppVision™ et le transfert de com-
pétences pour que nos partenaires soient auto-
nomes pour réaliser leurs projets.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
AppVision™ est déployée mondialement dans 
les secteurs suivants : 
• Safe & Smart City
• Infrastructures sensibles
• Établissements de santé
• Plateformes pétrolières
• Sites militaires
• Transports & Logistique
• Musées
• Collèges, lycées, universités
• Centres commerciaux
• Centres pénitenciers 
• Zones portuaires

CONTACTS

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Yves SCOUMAN
07 60 47 59 98
yves.scouman@prysm.fr

DIRECTEUR BUSINESS DEVELOPMENT
David FIORINA
06 68 10 63 74
david.fiorina@prysm.fr

IOTCONTRÔLE ACCÈS ALARMESOFTWARE VIDÉOPROTECT.
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PRYNTEC - GROUPE TEB
RD974
21190 CORPEAU
33 (0)3 80 21 90 90  
info@pryntec.com
https://pryntec.fr/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Concepteur, constructeur et éditeur français  
indépendant, Pryntec propose une gamme de 
produits hardware et software construite sur 
plus de 40 années d’expérience réussies en  
vidéo. Pour être toujours à la pointe de la tech-
nologie, Pryntec investit chaque année dans la 
recherche et le développement à hauteur de 
10% de son chiffre d’affaires. Cet engagement 
lui permet de déployer des systèmes vidéo bâtis 
sur une parfaite maîtrise logicielle ainsi que sur 
les dernières avancées en matière d’intelligence 
artificielle pour répondre à des problématiques 
sûreté, mais pas seulement. L’analyse d’image, 
de silhouette ou d’objet, la smart data, le deep 
learning, en temps réel ou a posteriori, ouvrent 
le champ des possibles.  Les usages se multi-
plient, tant en termes marketing qu’en termes 
de gestion : analyse de flux, mobilité intelligente, 
expérience client, parcours patient, traçabilité, 
optimisation des ressources, gestion des stocks… 
Tous ces développements s’inscrivent dans une 
démarche philosophique d’éco-conception.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
En plus du développement sur-mesure, notre 
offre est constituée de 3 gammes de produits : 
une gamme de capteurs à valeur ajoutée (Tub 
Caméra, Sprynt Dôme, Borne vidéo mobile, 
Capteur de covoiturage…), une gamme Manage-
ment Vidéo (hardware et software), une gamme 
Intelligence Artificielle (GO’IA et sa diversité de 
solutions intelligentes).

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nous sommes animés par un système de valeurs 
auquel nous tenons particulièrement : Technolo-
gie, Innovation, Made in France, Eco- conception.
Notre créativité, la souplesse de notre organisa-
tion et de nos circuits courts, ainsi que la concen-
tration de l’ensemble de nos centres experts et 
unités de production sur un seul et même site, 
nous permettent de développer des solutions 
sur-mesure dont toute la maîtrise et l’intégrité 
sont conservées en France.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Ministère de l’Intérieur, collectivités locales (Lyon 
Métropole, Grenoble, Beaune…), Transport (Keo-
lis, APRR, SNCF…), Industrie logistique (Schenker, 
Amazon…), Retail (Auchan, Leclerc, Carrefour, 
Système U, OBI, Walmart…), Banques (BPCE, Cré-
dit Agricole, La Poste…), Aéronautique (Airbus…), 
intégrateurs (Eiffage, Engie…).

CONTACTS

PDG
Stéphane BIDAULT
03 80 21 90 90
sbidault@pryntec.com

BUSINESS DEVELOPER GRANDS 
COMPTES
Marie-Amélia DU COLOMBIER
03 80 21 90 90
maducolombier@pryntec.com

DIRECTEUR DES VENTES  
INTERNATIONALES
Patrick CABALLERO
03 80 21 90 90
pcabellero@pryntec.com

HARDWARE SOFTWARE

Constructeur et éditeur  français de solutions vidéo 
intelligentes POUR LES PROFESSIONNELS

www.pryntec.com
RD 974 - 21190 CORPEAU - 03 80 21 99 31 - info@pryntec.com

Pryntec complète son offre vidéo avec le développement de solutions sur-mesure. 
Créons ensemble votre solution d’analyse et de traitement d’images intelligente grâce à 
l’innovation de notre laboratoire R&D qui allie avec agilité ; développement de nouveaux 
algorithmes IA et expertise mécatronique. 
Nos technologies vous assistent dans l’application de votre métier et deviennent des 
outils d’aide à la décision : anticipez et maîtrisez vos besoins opérationnels avec fluidité, 
tranquillité et rentabilité.
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LA VIDÉO EST UNE VALEUR, DONNONS-LUI DU SENS
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QOGNIFY
  Werner-von-Siemens-Straße 2-6

76646 BRUCHSAL
  +33 0(9) 61 24 93 88  
  enquiries@qognify.com
  www.qognify.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Qognify aide les organisations du monde entier 
à minimiser l’impact des incidents de sécurité, 
de sûreté et d’exploitation. Notre portefeuille 
contient des solutions de sécurité physique et 
de gestion d’incidents permettant d’atténuer les 
risques, d’augmenter la sécurité et d’optimiser 
les opérations.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Qognify propose un portefeuille de solutions évo-
luées aidant les villes à devenir plus intelligentes 
et plus sûres. Notre logiciel de gestion vidéo 
Cayuga est ouvert et évolutif. Il capture chaque 
détail de ce qui se passe sur site et exploite les 
informations vidéo dans un écosystème de sécu-
rité physique intégré. De plus, notre solution de 
gestion d’incidents Situator permet de résoudre 
les problèmes de manière plus efficiente. Il four-
nit aux opérateurs une meilleure appréhension 
des situations et les guide activement tout au 
long du processus d’intervention.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Solution de vidéosurveillance indépendante 

des fabricants de caméras prenant en charge 
des milliers de modèles. 

• Architecture système avancée et concept de 
droits utilisateurs sophistiqués

• Plate-forme d’enregistrement puissante et 
très efficace réduisant l’empreinte matériel 
maintenant ainsi au plus bas les coûts totaux 
de possession

• Fonctionnalités d’analyse vidéo intelligente et 
de LAPI intégrées

• Capacités d’intégration avancées pour les sys-
tèmes d’intrusion, le contrôle d’accès, l’analyse 
vidéo (basée sur serveur et/ou périphérique) 
et de nombreuses autres technologies

• Fonctions avancées de cartographie/géoréfé-
rencement (SIG)

• Clients Web et mobiles puissants et intuitifs 
pour un accès à distance et une utilisation tac-
tique

• Solution conforme à la RGPD
• Équipe de vente et de service basée en France

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Avec plus de 2 000 installations réalisées en 
France et dans tous les domaines, l’équipe  
locale vous fait bénéficier de son expertise et 
savoir-faire. Toujours dans l’hexagone, les solu-
tions Qognify sont installées dans des centaines 
de villes rendues plus intelligentes et sûres,  
aidant les municipalités, la police et les autres 
parties prenantes à créer un environnement  
sécurisé et agréable pour les résidents et visi-
teurs. 

À travers le monde, Qognify équipe également 
un grand nombre d’aéroports et de réseaux de 
transports publics.

CONTACTS

SENIOR CHANNEL MANAGER FRANCE, 
BELGIQUE & LUXEMBOURG
Jonathan VALERO
+33 (0)6 38 39 78 87
jonathan.valero@qognify.com

SALES ENGINEERING FRANCE, 
BELGIQUE & LUXEMBOURG
Paddy BOISSY
+33 (0)6 19 55 26 12
paddy.boissy@qognify.com

DIRECTOR OF CHANNEL SALES EMEA
Fabrice THOMAS
+33 (0)6 09 57 16 82
fabrice.thomas@qognify.com

Cœur de métier Secteur d’activité

VIDÉOPROTECT.SOFTWARE ALARME CONTRÔLE ACCÈS

N
QUANTUM

  3/5 rue Saint Georges
75009 PARIS

  +33 1 414 349 00  
  info.france@quantum.com
  www.quantum.com/fr/solutions/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Quantum, un expert mondial de solutions de 
stockage intelligent depuis plus de 40 ans, aide 
les clients à capturer, créer et partager du conte-
nu de type vidéo. Quantum propose des archi-
tectures multi-niveaux et hybrides (intégrant le 
cloud) permettant de sécuriser et de conserver 
à long terme les données des environnements 
physiques ou virtuels, notamment IoT, Big-data, 
analytique, et vidéoprotection. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Quantum s’emploie à créer des technologies et 
des solutions innovantes de stockage pour la  
vidéo, permettant aux clients de créer des  
espaces partagés pour analyser leurs données 
durant leur cycle de conservation, tout en opti-
misant le retour sur investissement en mixant le 
disque, le cloud, le stockage objet et la bande 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Les images de caméras sont bien entendu,  
essentielles pour la sécurité et la prévention. 
Elles contribuent à rendre les villes plus sûres, 
plus intelligentes (IoT) et plus connectées (Smart 
City). Ces dispositifs qui par ailleurs aident  
aussi les industriels à analyser le comportement 
d’achat (IA) sont devenus l’un des plus gros géné-
rateurs de données de la planète.
Avec l’augmentation du nombre de caméras de 
vidéoprotection, des résolutions d’images et des 
analyses, la taille des fichiers explose et de nou-
veaux besoins en performances apparaissent, 
imposant d’énormes exigences aux infrastruc-

tures de stockage informatique, et entraînant 
de nouveaux besoins en matière d’évolutivité, 
de performances et un besoin de technologies 
toujours plus sûres. 
Que vous recherchiez un serveur d’enregistre-
ment vidéo en réseau (NVR)  pour quelques  
caméras, ou un déploiement de stockage parta-
gé (NAS) pour des dizaines de milliers de camé-
ras, Quantum utilise les dernières technologies 
pour fournir la meilleure solution pour vos be-
soins. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Quantum est présent sur les grandes plaques 
d’achat publiques (UGAP, UniHa, DAE, Résah....) 
Ministère régalien, collectivités locales et territo-
riales, transports, musées, tertiaire et industries, 
distribution et banques, centres hospitaliers, 
fournisseurs de services cloud.
Entreprises du CAC40...

CONTACTS

DIRECTOR FIELD SALES
Yann LE BORGNE
+33 6 273 704 96
Yann.LeBorgne@quantum.Com

SR PRESALES ALLIANCE
Pascal COUZINET
+33 6 800 438 77
Pascal.Couzinet@quantum.com

BUSINESS DEVELOPER
Aldo DI FILIPPO
+33 6 122 326 60
aldo.difilippo@quantum.com
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REXEL
  13 boulevard du Fort de Vaux

75017 PARIS
  06 59 57 58 67  
  jean-bernard.masson@rexel.fr
  www.rexel.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Expert de la distribution professionnelle multica-
nale de produits et services pour le monde de 
l’énergie, Rexel est présent sur trois marchés : 
résidentiel, tertiaire et industriel.
En France, Rexel est présent sur tout le territoire 
à travers 430 agences de proximité.
Dans le domaine de l’expertise de l’infrastructure 
réseaux, la sécurite et la communication, Rexel 
est un acteur majeur qui possède une équipe 
spécifique de chargés de développement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Tournés vers la convergence IP, nous travail-
lons avec de nombreux fournisseurs pour vous 
proposer des solutions adaptées et innovantes. 
Nous vous assistons techniquement dans la 
phase d’étude sur le métier de la sécurité, et 
pouvons aussi vous accompagner sur d’autres 
compétences telles que l’éclairage, building au-
tomation, multi- énergie et le photovoltaïque.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Dans le domaine de l’expertise de l’infrastructure 
réseaux, la sécurité et la communication, Rexel 
est un acteur majeur qui possède une équipe 
spécifique de chargés de développement.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Nous couvrons l’ensemble du territoire français 
à travers nos 430 agences et la réalisation de 
projets de toutes tailles :
• Bâtiments tertiaires et industriels - Centres 

commerciaux
• Hôpitaux, EPHAD
• Éducation (PPMS)
• Vidéoprotection urbaine 
• Parkings
• Bases militaires
• Tramways et métros

• Stades, salles de sports et spectacles 
• Ports de plaisance, campings
• Carrières et lieux isolés

VALEUR AJOUTÉE DE CONECTIS
CONECTIS est le premier distributeur Français 
de systèmes de câblage et de solutions de sé-
curité par l’ampleur de son réseau et de son 
chiffre d’affaires. CONECTIS est la société du 
groupe REXEL spécialisée dans la distribution de 
systèmes de câblage et de solutions de sécurité 
pour les réseaux informatiques, les télécoms et 
l’industrie. Créée en 1993, CONECTIS s’appuie 
sur plus de 7000 références produits pour aider 
au déploiement des infrastructures et de la sécu-
risation des bâtiments intelligents. Les équipes 
de développement des gammes CONECTIS sont 
composées d’experts en architectures réseau, 
en sécurité et en systèmes de câblage depuis 
plus de 20 ans.

CONTACTS

RESPONSABLE EXPERTISE NATIONAL - 
REXEL
Jean-Bernard MASSON
06 59 57 58 67
jean-bernard.masson@rexel.fr

NETWORKING & SECURITY SOLUTIONS 
BUSINESS UNIT MANAGER - CONECTIS 
Luc DEBERT
07 60 56 97 78 
luc.debert@conectis.com

Cœur de métier Secteur d’activité
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Roc4t met à votre service une connaissance  
approfondie du marché de la vidéosurveillance 
et plus de 15 ans d’expertise dans la conception 
et la mise en œuvre de systèmes de vidéosur-
veillance.

Notre but est d’augmenter les ressources de 
l’entreprise pour soutenir un développement de 
pointe et créatif.

Nous vous aidons à développer des solutions  
vidéo innovantes qui améliorent la vie des gens.

Nous souhaitons construire des relations à long 
terme avec nos clients et développer notre acti-
vité grâce à une technologie de pointe

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Roc4t propose des développements personnali-
sés pour créer des solutions sur mesure qui s’in-
tègrent dans vos logiciels de gestion vidéo. 

Le but est de permettre aux processus métier de 
vos clients d’être plus intuitifs, intégrés, connec-
tés et de répondre à leurs besoins particuliers.

Ce service comprend le codage, la mise en 
œuvre, l’installation, et le support.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Roc4T collabore avec des intégrateurs à haute 
valeur ajoutée pour vous accompagner sur vos 
projets.

Les principaux clients de Roc4T sont certifiés 
sur les solutions de gestion vidéo et de contrôle  
d’accès leader du marché.

Nous accompagnons ces derniers dans la mise 
en œuvre de solutions spécifiques sur ces pro-
duits.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Roc4T compte parmi ses références des clients 
finaux tels que :

Le centre d’affaires Centorial avec la mise en 
place d’un outil pour la gestion des visiteurs.

Un Centre de Supervision Urbain avec une solu-
tion de gestion d’affichage multi-écrans pour les 
centres d’interventions et services de secours.
 

ROC4T
WTC
DUBAI
07 58 12 32 22  
info@roc4t.tech
www.roc4t.tech

CONTACTS

INGÉNIEUR SOLUTIONS
Bastide ARNAUD
07 58 12 32 22
arnaud@roc4t.tech

INTÉGRATEUR VIDÉOPROTECT.SOFTWARE IOT
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SDCT
  34 avenue Saint Maur - BP 80231

59564 LA MADELEINE Cedex
  03 20 96 85 40  
  sdct@sdc-telecom.com
  www.sdc-telecom.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Créée en 2006, SDCT a développé son activité 
dans les télécommunications et l’IT avant de se 
diversifier dans le domaine de la vidéoprotec-
tion, de la sûreté et des objets connectés. SDCT 
est un cabinet indépendant proposant des pres-
tations de conseil, d’étude, de schéma directeur, 
d’ingénierie, d’audit et de formation.
Notre vocation est d’accompagner nos clients 
sur l’ensemble des étapes du projet, de la défini-
tion des besoins à la réception des travaux.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
SDCT met à votre disposition une expertise 
et des compétences adaptées à la réussite de 
votre projet. Une des forces de la société est 
sa maîtrise des technologies. SDCT dispose  
notamment d’une expérience importante dans 
la mise en place et le fonctionnement de Centre 
de Supervision Urbain. SDCT vous accompagne 
aussi sur les audits techniques, réglementaires 
et fonctionnels de vos systèmes existants. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
•  Des conseils adaptés et innovants basés sur 

une vision globale de la SafeCity et de la Smart-
City.

•  De réelles compétences techniques (vidéo, IP, 
transmission, stockage, affichage, cloud,…) en-
richies par un suivi permanent des évolutions 
et innovations.

•  Des solutions performantes, personnalisées et 
adaptées à vos problématiques et à votre envi-
ronnement.

•  Un accompagnement de qualité en phase 
étude suivi d’un un vrai présentiel lors de la 
phase de déploiement.

• Une forte connaissance des marchés publics.
• La recommandation de nos clients.
• La durabilité de notre présence chez nos clients.
• La reconnaissance de notre savoir-faire par les 

installateurs / intégrateurs et constructeurs  / 
éditeurs.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Nos clients sont des collectivités locales, commu-
nautés urbaines et intercommunales, conseils 
départementaux, conseils régionaux, offices pu-
blics HLM, dépôts de bus, musées et établisse-
ments de santé.
SDCT dispose de l’expertise pour des projets de 
cinq caméras comme pour des projets de plu-
sieurs centaines de caméras avec ou sans Centre 
de Supervision Urbain.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la 
liste de nos références.

CONTACTS

CONSULTANT 
Nicolas STIEVENARD
06 81 99 69 67
nicolas.stievenard@sdc-telecom.com

GÉRANT
Stéphane DELAHYE
06 09 64 64 00
sdct@sdc-telecom.com

Cœur de métier Secteur d’activité

IOTCONTRÔLE ACCÈSCONSEIL VIDÉOPROTECT. HARDWARE

SEAGATE TECHNOLOGY (NETHERLANDS) 
B.V. (FRANCE BRANCH) 

  9-15 rue Maurice Mallet, Central Park 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, FRANCE

  01 58 49 57 57  
  stephane.jamin@seagate.com
  www.seagate.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Seagate, leader mondial des solutions de stoc-
kage de données, développe des produits 
permettant aux particuliers et entreprises du 
monde entier de créer, partager et conserver 
leurs plus précieux souvenirs et leurs données 
d’entreprises critiques.
Au fil des années, la quantité d’informations 
stockées n’a cessé de croître pour se comp-
ter aujourd’hui en milliers de bronto-octets,  
témoignant de la nécessité de disposer d’outils 
capables de stocker autant de données et d’y ac-
céder en toute simplicité. La technologie de stoc-
kage fait l’objet d’une demande en croissance 
perpétuelle : il est indispensable d’en améliorer 
l’efficacité et de développer des fonctionnalités 
plus avancées.
Aujourd’hui, le stockage des données ne se  
résume plus au simple archivage, il englobe 
l’analyse des informations, la compréhension 
des comportements, l’enregistrement d’instants 
passés. Maîtriser les informations stockées au 
profit de la croissance et de l’innovation est de-
venu un enjeu majeur. 
Seagate s’appuie sur son héritage de leader des 
solutions de stockage pour répondre à ce défi 
et permettre à ses usagers de tirer le meilleur 
profit de ces informations vivantes produites 
chaque jour.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous fournissons des produits contribuant à 
optimiser le potentiel des données créées dans 
le monde entier. Nos solutions de stockage de 
première qualité, élaborées avec précision et 
développées grâce à des partenariats durables 
et fructueux, comptent parmi les plus sophisti-
quées du marché.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Seagate propose le SkyHawk Health Manage-
ment (SHM), logiciel embarqué conçu pour la 
prévention et l’intervention, disponible sur la 
gamme SkyHawk.
Nos disques dédiés à la vidéosurveillance  
incluent également un service de récupération 
de données Rescue pour récupérer vos données 
en cas de perte.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Asustor, Dahua, Hikvision, QNAP, Synology.

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Steve SARRET
steve.sarret@seagate.com

RESPONSABLE MARKETING
Stephane Jamin
stephane.jamin@seagate.com

Cœur de métier Secteur d’activité
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Filiale de VINCI Energies, SECURE Systems & 
Services s’appuie sur un savoir-faire de plus de 
30 ans dans la sûreté. Nous accompagnons les 
structures sur la sécurisation de leurs sites et 
systèmes d’informations en prenant en compte 
leurs besoins spécifiques et leur niveau d’exi-
gences toujours plus élevé. Pour ce faire, nous 
capitalisons sur notre double activité d’intégra-
teur et d’éditeur, qui nous permet une maîtrise 
des projets de bout en bout. SECURE s’investit 
dans une démarche d’homologation et de certi-
fication de ses produits. Nous sommes notam-
ment certifiés ISO27001.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
SECURE Systems & Services propose 3 grands 
types de prestations :
- l’intégration de solutions de sûreté électronique 
(hypervision, vidéosurveillance, videoanalytics, 
contrôle d’accès,  détection intrusion, protection 
périmétrique,...) Notre offre se caractérise par 
la mise en œuvre de technologies de dernière 
génération pour les différentes composantes du 
système de sûreté.  Notre valeur ajoutée réside 
dans la capacité à traiter des projets complexes 
avec une expertise particulière sur les couches 
système.
- la conception et l’intégration d’infrastructures 
sécurisées (IT, réseau) permettant notamment 
l’homologation des systèmes d’information d’im-
portance vitale (SIIV)  
- l’édition des solutions de sûreté commercia-
lisées sous les noms de Security Soft et evo-
lynxNG, système global de management de la 
sûreté, certifié CSPN ANSSI, qui permet de gérer 
les accès, les visiteurs, les véhicules, les intru-
sions,... 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Notre très forte capacité d’adaptation aux  

demandes les plus spécifiques 
• Notre flexibilité à combiner les compétences 

et les équipes à la demande, ce qui nous per-
met de nous positionner sur des projets com-
plexes, mêlant haute sécurité et contraintes 
opérationnelles fortes côté client

• SECURE se différencie aussi de par les services 
proposés : nous assurons par exemple pour 
de plus en plus de clients, en complément 
du MCO, des prestations de veille et de MCS 
(Maintien en condition de sécurité) de leurs 
applicatifs (SI) et de leurs infrastructures. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Sites sensibles (OIV, PIV) : Rte, IRSN, Orano...
• Industrie : CNES, Airbus, Nokia, Soitec...
• Énergie : CIPREL, CEA...
• Multiples sites relatifs à la Défense 
• Infrastructures : ASF, BPNL...
• Grand Tertiaire : BNPP, Conseil de l’Europe...
• Collectivités territoriales : Seine et Yvelines Nu-

mérique, Grand Besançon Métropole…

SECURE SYSTEMS
180 rue René Descartes
13100 AIX EN PROVENCE
04 84 47 05 00  
contact@secure-systems.net
www.secure-systems.fr

HARDWARE SOFTWARE CONTRÔLE ACCÈSINTÉGRATEUR VIDÉOPROTECT. CYBERSÉCURITÉ

CONTACTS

CHEF D’ENTREPRISE
Alexandre DULGHERIAN
06 23 95 04 39
alexandre.dulgherian@secure-systems.net

RESPONSABLE PRODUIT
François ROBEYN
06 26 82 30 39
francois.robeyn@secure-systems.net

RESPONSABLE ACTIVITÉ ILE DE FRANCE
Eric PAULOS
06 63 18 69 34
eric.paulos@secure-systems.net

SELSUD TECHNOLOGY
  Chemin des Malets

31330 LARRA
  05 62 79 16 30
  s.technology@online.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SELSUD Technology est un bureau d’étude 
spécialisé qui accompagne ses clients dans les  
domaines de la mise en conformité avec le RGPD, 
de la vidéoprotection, de la détection d’intrusion, 
du contrôle d’accès, de la GTB, des réseaux de 
communications filaires ou radio et de systèmes 
fixes ou mobiles.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous proposons un accompagnement person-
nalisé selon les besoins :
• Audit, conseil et accompagnement RGPD
• Fonction DPO externalisé
• Conseil et accompagnement en protection et 

sûreté.
• Audits diagnostics, études et assistances tech-

niques, rédaction d’APS, APD et de CCTP.
• DCE et suivi du déploiement des solutions pré-

conisées.
• Assistance/conseil pour la défense d’intérêts 

et la protection contre l’atteinte à l’image de 
marque ou les tentatives de déstabilisation.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nous intégrons à nos actions, les préoccupa-
tions ainsi que les problématiques, spécifiques à 
chacun de nos clients.
Nous nous efforçons de rester en permanence 
en parfaite adéquation avec l’objectif initial.
C’est dans cet esprit de partenariat que nous 
impliquons nos clients dans chacune des étapes 
qu’ils valident.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Sûreté urbaine Paris 8,16, Pérols, Toulouse 

Métropole Habitat, Patrimoine SA, Bailleurs 
sociaux,…

• Ministère de la Défense (vidéo 4K, réseaux  
radio très haut débit,…). 

• PAF (Vidéo, transmission,..) 
• Aéroport de Bordeaux (vidéo), 
• Fabricants de drones (liaisons HF, caméras de 

vision nocturne,...). 
• Bases logistiques (vidéo, sûreté, PTI en mobi-

lité...)
• Data center (sûreté, contrôle d’accès, vidéo,...).

CONTACTS

EXPERT GESTION DES RISQUES / AMO
Philippe GUTIERREZ
06 07 05 76 34 
p.gutierrez@online.fr

DRONE CONTRÔLE ACCÈSCONSEIL ALARMEVIDÉOPROTECT.
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SENSIVIC
Le Lab’O, 1 avenue du Champ de Mars
45100 ORLÉANS
02 38 69 82 96
contact@sensivic.com
www.sensivic.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Leader de la détection des sons anormaux, notre 
entreprise est issue de la recherche universi-
taire. Les détecteurs SENSIVIC s’appuient sur 
un moteur d’intelligence artificielle qui les rend  
totalement autonomes : aucun enregistrement 
du son, pas de base de données, apprentissage 
permanent de l’ambiance sonore pour une 
adaptation automatique à ses variations. Non 
intrusif, le système garantit un respect total de 
la vie privée par design. Il bénéficie de l’avis tech-
nique d’un laboratoire indépendant confirmant 
l’impossibilité de l’identification de personnes 
(avis technique fourni sur demande).

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Une gamme de détecteurs Outdoor et Indoor, 
adaptés aux différentes situations à risque : 
coups de feu, accidents, cris de panique, tenta-
tives d’effraction, incivilités… Nos oreilles intel-
ligentes sont compatibles avec les installations 
existantes. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Respect total de la vie privée :  aucun enregis-

trement du son. 
• Adaptation automatique et permanente aux 

variations sonores : seuls les sons anormaux 
sont signalés.  

• Détection ET localisation : permet aux camé-
ras PTZ de s’orienter automatiquement dans 
la direction des sons détectés. 

• Facilité d’intégration : plug & play, ils  
s’intègrent facilement soit au système de vidé-
oprotection, soit sur une centrale d’alarme, ou 
directement sur les caméras. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
• France : collectivités locales, département 

des Yvelines, centres médicalisés, salles de 
spectacle, parkings, stations services, secteur 
bancaire…

• International : Philip Morris International, 
Cour de Justice de l’Union Européenne

• Distinctions : médaille d’or des Trophées de 
la Sécurité 2016, Solution labellisée par le CSF 
Sécurité pour la sécurité des grands évène-
ments dont les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

CONTACTS

PRÉSIDENTE
Pascale DEMARTINI
06 77 76 23 44
pascale.demartini@sensivic.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Bruno TATY
+44 7479 626655
bruno.taty@sensivic.com

HARDWARE TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis 40 ans, SENSTAR assure la protection 
des sites à haut risque de clients qui exigent les 
niveaux de sécurité les plus élevés avec, notam-
ment, les infrastructures critiques, les industries 
militaire et manufacturière, la logistique, l’uni-
vers carcéral, le pétrole et le gaz, ainsi que le 
transport. 

Nous tenons notre longévité et notre suc-
cès de nos solutions de sécurité et de gestion  
des risques à la pointe du progrès ; un avant- 
gardisme enrichi d’une grande connaissance du 
secteur et d’un réseau d’assistance mondiale.

La plus vaste gamme de produits
L’offre de capteurs de détection d’intrusion et 
de vidéoprotection intégrés de SENSTAR est à ce 
jour la meilleure du marché. 

Nous concevons et fabriquons nos produits au 
Canada. 

Ainsi, nous assurons une maintenance et une 
offre personnalisées et ajustées aux besoins de 
chacun et de tout projet. 

Et pour les infrastructures nécessitant plusieurs 
niveaux de sécurité, la gamme de produits SENS-
TAR s’élargit pour apporter une solution com-
plète.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
SENSTAR collabore étroitement avec ses clients 
pour les accompagner dans la maitrise de la  
sécurisation de leur site grâce au savoir-faire et 
à la disponibilité de nos équipes d’ingénieurs et 
de de techniciens passionnés.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Notre gamme de produits et solutions.
• Notre soutien technique local ou à distance.
• Notre approche Open Platform pour suppor-

ter et/ou être supporté par des partenaires 
technologiques.

• Nos équipes qui seront toujours disponibles 
pour accompagner un projet et assurer un 
service efficace de proximité.

• Notre expérience : Nous avons beaucoup d’ex-
périence dans presque toutes les industries 
en raison du fait que nous accompagnons les 
projets de nos clients depuis 1981.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Clients industriels ( BMW, Wolkswagen MAN,... 
de la logistique ( Chronopost, DHL,..), du trans-
port (Aéroport de Munich, de Francfort, de  
Toulon, Deutsche Bahn..), de la distribution  
(Vodafone, Adidas, Lidl,..), divers clients  
militaires.

SENSTAR
  An der Bleicherei 15

88214 RAVENSBURG GERMANY
  06 58 37 70 27
  alain.grinbaum@senstar.com
  www.senstar.com

CONTACTS

SENIOR SALES DIRECTOR WESTERN 
EUROPE AND MIDDLE EAST
Alain GRINBAUM
06 511 811 60
alain.grinbaum@senstar.com

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE VIDÉOPROTECT.
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SERENICITY
  54 boulevard Thiers

42000 SAINT-ETIENNE
  06 61 15 87 68  
  contact@serenicity.fr
  www.serenicity.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SERENICITY est une jeune entreprise innovante 
100 % française. Spécialisée en cybersécurité, 
elle a pour ambition de créer un large système 
de sécurité et de défense dédié aux villes, PME 
et grands groupes. Depuis 2018, elle développe 
des solutions informatiques performantes et 
innovantes pour sécuriser les réseaux grâce à 6 
brevets.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
L’intérêt de notre solution est double : auto-
matiser la détection et le filtrage des nouvelles 
menaces cyber tout en simplifiant leur élimina-
tion. Notre boitier Detoxio plug&play simplifie 
la sécurisation des connexions en analysant  
selon nos brevets de machine learning les  
signaux faibles toxiques dans les flux d’échanges. 
Notre solution a démontré des contamina-
tions de plusieurs firmwares constructeurs 
sur différents types de serveurs (NVR, NAS, 
IPBX…) pourtant protégés par des solutions 
de firewall. Collaborant avec l’ANSSI et la DCPJ  
(signature d’une convention), nous contribuons 
au développement de la souveraineté numé-
rique dans la cybersécurité.

Tous les types de réseaux peuvent être sécurisés 
par nos solutions : système d’information, IOT, 
réseau industriel, vidéoprotection, contrôle d’ac-
cès…

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
La simplicité d’installation et l’auto-configuration 
permettent une installation rapide et fiable :
• Boitier Detoxio simple à installer filtrant les IP 

toxiques sur la base de nos marqueurs et ceux 
des institutionnels (IOC).

• Alerte en temps réel des fluxs bloqués.

• Cartographie des attaques en temps réel pour 
analyser l’origine des attaques.

• Tableau de bord simple présentant sous forme 
de Cyber Météo® les attaques neutralisées et 
les flux anormaux, ainsi que les équipements 
concernés.

• Rapport synthétique automatique.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
• Convention avec la DCPJ / Lutte contre la  

cybercriminalité.
• Label Ubcom permettant d’adresser le marché 

Suisse.
• Référencé à l’UGAP.
• Un grand acteur international de la santé 

(50 000 équipements protégés).
• 20 revendeurs protégeant 100 000 équipe-

ments.

CONTACTS

PRÉSIDENT
Guillaume VERNEY-CARRON
guillaume.verney-carron@serenicity.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Fabrice KOSZYK
06 61 15 87 68
fabrice.koszyk@serenicity.fr

Cœur de métier Secteur d’activité

INTÉGRATEUR IOTCLOUDSOFTWARE

SERFIM T.I.C.
2 chemin du Génie - BP83
69633 VÉNISSIEUX
04 37 60 05 00
contact@serfimtic.com
www.serfimtic.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SERFIM T.I.C. (Technologies de l’Information et de 
la Communication) regroupe 250 collaborateurs 
dont les compétences sont reconnues dans les 
domaines de l’ingénierie, de la conception, de 
l’installation et de la maintenance de systèmes 
d’information et de communication :
• Réseaux fibre optique très haut débit
• Sûreté
• Communication numérique
• Gestion trafic routier
• Territoires connectés

QUE PROPOSONS-NOUS ?
C’est en se remettant sans cesse en question 
et en se formant aux dernières avancées tech-
nologiques que SERFIM TIC propose tout un 
ensemble de prestations durables et perfor-
mantes.
• Etude d’implantation
• Analyse du besoin et veille technologique
• Proposition d’une solution clé-en-main
• Prestation d’installation des matériels et ré-

seaux de transmission
• Paramétrage et mise en service des installa-

tions
• Maintenance préventive, curative, gestion de 

l’obsolescence

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Conception de qualité
• Innovation
• Travaux Spéciaux
• Licence opérateur ARCEP, solution BLO 

Orange
• Maintenance astreinte 24h/24 7j/7
• Entreprise certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 

50001 – OHSAS 18001 – MASE UIC – SVDI – 
QUALIFELEC

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Villes : Lyon, Vénissieux, Vaulx en Velin, Vil-
leurbanne, Oullins, Pierre Bénite, Feyzin, Irigny, 
Francheville, Tassin la Demi-Lune, Mions, Mor-
nant, CCMP, St Etienne de St Geoir, Gex, Anne-
masse, Chatel, Morzine Avoriaz, Calais,...etc

Autres clients : Lou Rugby, Keolis, Eurexpo, 
SACVL, Groupement gendarmerie de l’Isère, 
DISP Dijon, préfecture Rhône, département du 
Rhône, ministère des finances et des comptes 
publics, ministère de la justice,...etc

CONTACTS

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Didier DEAL
04 37 60 05 00
ddeal@serfimtic.com

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT 
SURETÉ
Alexis MARTINOD
04 37 60 05 00
amartinod@serfimtic.com

DIRECTEUR RÉGIONAL
Jérémie JAMBON
04 37 60 05 00
jjambon@serfimtic.com

INTÉGRATEUR IOTCONTRÔLE ACCÈSALARME VIDÉOPROTECT.
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SGID
  48 rue Sarrette

75014 PARIS
   01 79 62 97 74
   jy.orsel@sgid.eu
   www.sgid.eu

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SGID est une start-up née à la faveur du confine-
ment dédiée grâce à la blockchain, à la traçabilité 
d’événements.

Forts d’expériences concluantes dans l’intégra-
tion de dispositifs de sûreté / sécurité divers et 
variés, nous proposons deux produits princi-
paux actuellement.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
La Déchetterie 4.0 est un facilitateur de  
tri impliquant les acteurs de l’économie  
circulaire.
Grâce à la blockchain, nous garantissons une 
traçabilité et un lien formel entre le dépôt par 
le professionnel ou le particulier déposant et la 
facturation. Nous assurons le partage d’infor-
mations via mobile et web entre les principaux 
utilisateurs :
• Usagers de la déchetterie
• Salariés de la déchetterie
• Acteurs de l’économie circulaire
• Collectivité locale ou communauté d’agglomé-

rations
• Système informatique de gestion / facturation

Le Smart Parking 4.0 à l’hôpital est un  
outil permettant de stationner simplement  
à l’hôpital.
• Le malade en ambulatoire lors de sa prise de 

rendez-vous par internet ou par téléphone 
peut évoquer son mode de transport pour se 
rendre à l’hôpital et indiquer alors son numéro 
de plaque minéralogique de véhicule. 

• Le patient peut alors prétendre à une place 
de stationnement réservée sur un créneau  
horaire.

• Le professionnel, à l’aide de son ordinateur 
ou de son téléphone portable rentre ses coor-
données et ses plaques minéralogiques de 

véhicules. Il indique alors ses plages horaires 
travaillées. Bien entendu, un seul de ses véhi-
cules à la fois pourra être garé sur le parking.

• Le visiteur peut également stationner quelques 
heures, chacun a ainsi la quasi garantie d’une 
place libre à l’hôpital pour son auto ! 

Le système est interopérable, adaptable à une 
solution de contrôle d’accès existante. Il permet 
d’une manière drastique de diminuer le nombre 
de places de parking dès la conception de l’hô-
pital ou de la clinique et d’envisager de petits  
emplacements de stationnement au plus près 
des services afin d’améliorer le parcours patient.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Du logiciel à l’intégration sur le terrain, nous  
apportons aux usagers souplesse d’utilisation et 
traçabilité dans le strict respect des règles RGPD.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
VEOLIA
CHU

INTÉGRATEUR VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

CEO
Jean-Yves ORSEL
06 32 22 27 19
jy.orsel@sgid.eu

CTO
Cyril DORE
06 25 34 52 17
c.dore@sgid.eu

SOFTWARE

N
SIEMENS SAS

15-17 avenue Morane Saulnier
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
+33 6 30 59 75 28  
arnaud.robic@siemens.com
www.siemens.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Expert des technologies dédiées aux systèmes, 
réseaux d’énergie et bâtiments intelligents,  
Siemens Smart Infrastructure est aussi leader 
mondial dans le domaine de la sûreté et le pre-
mier fournisseur de services dans le monde sur 
ce marché.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Spécialiste en conception et réalisation clé en 
main de solution et de système d’information 
sûreté, nous assurons la qualité de nos déploie-
ments en se conformant aux règles et recom-
mandations métiers.
Grâce à notre méthodologie industrielle  
rigoureuse la qualité de nos process et de nos  
livrables garantissent la continuité de service et 
la haute disponibilité de nos ouvrages tout au 
long de leurs cycles de vie. 
Notre expertise en vidéosurveillance et contrôle 
d’accès est reconnue mondialement et nous 
offre des partenariats stratégiques et tech-
nologiques de premier ordre avec les acteurs  
majeurs du marché.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Des points forts uniques sur le marché :
• Process d’ingénierie et de design de solutions 

innovantes
• Maitrise des cas d’usages et des systèmes  

d’informations hébergeant nos solutions
• Process d’intégration en mode lab à l’échelle 1
• Organisation interne dédiée aux enjeux de la 

cybersécurité

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Industrie critique : énergie, chimie, pharma, 

agroalimentaire…
• Infrastructure de transports : gares, métros, 

aéroports,…
• Datacenters,...
• Grands bureaux : smart office
• Établissement de santé : hôpitaux,...

Nous travaillons avec de grands groupes indus-
triels français ou internationaux implantés sur 
le territoire avec des solutions complètes de 
sûreté, mais également avec des institutions  
publiques / parapubliques (ministères, etc). 
Nous nous positionnons sur tous les grands pro-
jets d’infrastructure français.

CONTACTS

REGIONAL ACCOUNT MANAGER
Arnaud ROBIC
+33 6 30 59 75 28
arnaud.robic@siemens.com

DIRECTEUR DES VENTES SÛRETÉ
Julien VERNIOL
+33 6 27 88 58 03
julien.verniol@siemens.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Christophe RADENNE
+33 6 24 06 63 13
christophe.radenne@siemens.com

SOFTWARE INTÉGRATEUR VIDÉOPROTECT. ALARMECONTRÔLE ACCÈS
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Société pionnière française, Sigfox est  
aujourd’hui leader mondial dédiée aux trans-
ports des données d’objets.
Depuis 2010, Sigfox déploie une infrastructure 
IoT (Internet of Things ou Internet des Objets) 
qui couvre déjà une cinquantaine de pays et 
bientôt un milliard d’individus soit un septième 
de la population mondiale ce qui fait de Sigfox le 
plus grand réseau du monde.
Il s’agit d’une infrastructure IoT unique de par sa 
technologie réseau bas débit à faible coût et très 
peu consommatrice en énergie.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Dans le domaine de la sécurité, la technolo-
gie Sigfox dispose de capacités antibrouillage 
uniques grâce à la résistance intrinsèque de 
l’UNB (Ultra Narrow Band)

Sigfox développe un service alternatif à l’IP/GSM 
pour gérer la fin de la téléphonie sur le réseau 
commuté (RTC), qui sera progressive à partir de 
la fin 2018 et jusqu’en 2022 selon les régions.
La fin du RTC oblige les entreprises à faire un 
état de la situation, et à trouver des solutions de 
substitution. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Verisure
• ATF Vision
• Legrand
• SNCF
• E.L.M Leblanc - Michelin
• Pyres.com
• Laerdal
• Sogedo

SIGFOX FRANCE
425 rue Jean Rostand
31670 LABÈGE
05 34 31 03 16  
contactfrance@sigfox.com
www.sigfox.com

IOTINTÉGRATEUR

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL SIGFOX FRANCE
Patrick CASON
01 83 81 49 60
patrick.cason@sigfox.com

 

HARDWARE SOFTWARE

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SimonsVoss Technologies, entreprise allemande 
créée en 1995, est un spécialiste des systèmes 
numériques de fermeture et de contrôle d’accès 
sur le marché BtoB. A la pointe de l’innovation, 
SimonsVoss a réinventé les systèmes de ferme-
ture classiques en développant des solutions 
sur-mesure répondant aux exigences en matière 
de sécurité et de design. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
La solution SmartIntego® de SimonsVoss est 
une solution de contrôle des accès et de sécuri-
sation. Elle s’installe sur les portes sans perçage 
et sans câblage et s’intègre dans un système de 
gestion complexe de bâtiments.
SimonsVoss Technologies conçoit et fabrique 
des dispositifs de fermeture électroniques et 
sans fil (cylindre  numérique, béquille électro-
nique sur plaque et sur rosace, cadenas, clavier 
PinCode...) afin de sécuriser vos bâtiments.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
SimonsVoss proposent des technologies répu-
tées au design récompensé : 
• Communication en temps réel entre les fer-

metures et le système tierce via les routeurs 
radio 868Mhz.

• Large gamme de fermetures (cylindre numé-
rique, béquille électronique sur plaque et sur 
rosace, cadenas) sans fil et sans câblage.

• Pas de perçage de la porte lors de l’installation 
des fermetures.

• Haute autonomie des produits via piles 
lithium : la meilleure du marché !

• Routeur radio 868 Mhz sur IP ou BUS RS485 
permettant de gérer 16 dispositifs de ferme-
ture sur un rayon de 30 m en champs libre.

• Simplicité d’utilisation des fermetures : un seul 
identifiant pour l’ouverture et la fermeture 
de vos accès, fini les clefs mécaniques et les  
badges multiples.

• Protection en cas de perte ou de vol grâce à un 
blocage en temps réel et à distance des iden-
tifiants.

• Grâce à la fonctionnalité Doormonitoring,  
remontez en temps réel les états de la porte 
(ouverte/fermée, verrouillée/déverrouillée, 
porte ouverte trop longtemps/effraction).

• Solution SmartIntego® disponible en réseau 
virtuel ou en réseau online.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
SimonsVoss Technologies couvre l’ensemble des 
marchés verticaux : santé (Institut Curie, Hôpi-
tal Américain, UGECAM, Korian...), public (Villes 
de Gennevilliers, Metz, Vittel...), éducation (ESTP 
Paris, ECAM Lyon, Crous de Corse...), Industrie 
(URGO, Centre des congrès Epinal, SOHO (Box34 
à Portiragnes, Appartements l’Abeille Nice...) 
pour protéger les biens et les personnes.

SIMONS VOSS TECHNOLOGIES
Les Portes de Paris, 1/3 rue du Rempart
93160 NOISY LE GRAND
+33 1 48 15 14 80  
france-simonsvoss@allegion.com
www.simons-voss.com/fr

CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Jean-Philippe VUYLSTEKE
01 48 15 14 81 
jean-philippe.vuylsteke@allegion.com

CHARGÉE DE MARKETING  
ET COMMUNICATION
Camille NARDOT
01 48 15 14 84
camille.nardot@allegion.com

RESPONSABLE MARCHÉ INTÉGRATION
Charles PARTAKELIDIS
06 47 42 86 86
charles.partakelidis@allegion.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SLAT assure l’alimentation électrique et la pro-
tection des systèmes critiques et des réseaux 
techniques des bâtiments et des villes.
SLAT apporte son savoir-faire aux domaines 
d’activités suivants :
• Vidéoprotection et informations urbaines
• Contrôle d’accès et vidéo
• Communication / VDI
• Gestion technique du bâtiment
• Sécurité incendie / évacuation
• Systèmes médicaux et de secours

QUE PROPOSONS-NOUS ?
SLAT est le spécialiste du raccordement et de 
l’alimentation des objets connectés aux réseaux 
électrique et internet (caméras, transmetteurs, 
capteurs, signalisation...). 
Les produits SLAT contiennent les convertisseurs 
nécessaires au raccordement et à l’alimentation 
des composants de votre système (convertis-
seurs de tension, de media fibre, injecteurs PoE). 
Ils protègent contre les perturbations atmos-
phériques et les chocs de foudre. Ils filtrent les 
microcoupures et assurent l’alimentation per-
manente pendant des heures en cas d’absence 
secteur. Ils permettent le raccordement de plu-
sieurs objets dont ils commutent les flux de don-
nées. Ils surveillent le bon fonctionnement des 
objets raccordés, les rebootent en cas de défaut, 
et remontent les informations de maintenance 
au superviseur.  
La gamme SYNAPS permet une configuration à 
la demande pour répondre aux besoins de votre 
application.
La gamme EPVIDEO raccorde les caméras et 
transmetteurs installés sur poteaux d’éclairage 
publique grâce à une autonomie pouvant aller 
jusqu’à 18h/jour.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
SLAT protège et sécurise vos équipements instal-
lés dans les bâtiments ainsi qu’en extérieur avec 
des solutions fiables résistantes aux contraintes 
climatiques extrêmes et aux perturbations  
atmosphériques. Composées d’une alimen-
tation de haute qualité, des fonctions réseau  
nécessaires et d’un stockage d’énergie Lithium-
ion, les solutions SLAT bénéficient de l’expé-
rience opérationnelle de milliers d’appareils  
installés depuis plus de 10 ans. Nos matériels 
sont conçus pour durer 10 ans sans mainte-
nance et nous pouvons le prouver.
La conception, l’assemblage et le contrôle des 
produits SLAT sont intégralement réalisés dans 
notre usine de Lyon, en France.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Plus de 10.000 EPVIDEO assurent la vidéopro-
tection des villes en France et à l’étranger. Des 
milliers de Synaps protègent les espaces publics 
et privés.

SLAT
11 rue Jean Elysée Dupuy
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
04 78 66 63 60  
comm@slat.fr
www.slat.com

VIDÉOPROTECT. CONTRÔLE ACCÈSTÉLÉSURVEIL.

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Philippe ROUX
04 78 66 63 84
philippe.roux@slat.fr

RESPONSABLE GRANDS COMPTES
Cyril BARRATIER
04 26 04 19 48
cyril.barratier@slat.fr

CHEF PRODUITS
Caroline HILLER
04 78 66 63 79
caroline.hiller@slat.fr

HARDWARE
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SOA
18 rue Jules Ferry
69360 SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
04 78 02 04 52
contact@soa-agencement.com
www.soa-agencement.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SOA c’est :
• Plus de 45 ans d’expérience dans l’agence-

ment des espaces professionnels tertiaires et 
commerciaux.

• Une expertise approfondie de l’agencement et 
de la rénovation des salles de contrôle de plus 
de 30 ans.

• Des références nationales et internationales 
garantes d’un savoir-faire et d’un savoir-être 
définitivement orienté vers l’excellence.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Bureau d’études spécialiste dans l’ergonomie 

et l’aménagement des salles de supervision.
• Salles de contrôle sur mesure avec prise en 

charge de tout ou d’une partie de votre projet 
de l’étude à la réalisation.

• Conception de murs d’images.
• Création et fourniture de mobiliers sur  

mesure.
• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou 

maîtrise d’œuvre de votre projet.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Les valeurs humaines d’une PME familiale 

française depuis près de 50 ans
• Des références internationales et nationales, 

gage de notre savoir-faire
• Une certification ISO 9001 renouvelée en 2021 

attestant de notre engagement pour l’excel-
lence

• Une approche globale du projet « salle de 
supervision » qui intègre l’architecture et  
l’ergonomie en prenant en compte les problé-
matiques d’acoustique et d’éclairage ainsi que 
les solutions d’affichage vidéo.

• Des ateliers intégrés pour la conception de 
mobiliers sur mesure.

• Une approche proactive des évolutions tech-
nologiques avec la possibilité de proposer des 
modélisation en 3D et visualisation en réalité 
virtuelle.

CONTACTS

AGENCE DU SUD
ZA LES RIVES DE L’AUDE - 11200 ARGENS MINERVOIS
04 68 27 43 01

COGÉRANT DE SOA 
Florent CUCULIÈRE
06 80 65 73 93
florent.cuculiere@soa-agencement.com

COGÉRANT DE SOA 
Sylvain CUCULIÈRE
06 07 38 25 17
sylvain.cuculiere@soa-agencement.com

CONSEIL CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT. IOTCLOUD

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Filiale de SPIE France, SPIE CityNetworks se posi-
tionne comme le partenaire de la performance 
des territoires. SPIE CityNetworks propose à 
ses clients publics et privés des solutions au 
service des citoyens et intervient en concep-
tion, réalisation, exploitation et maintenance 
des installations techniques. SPIE CityNetworks  
accompagne ses clients durablement sur quatre 
marchés stratégiques  : réseaux numériques, 
réseaux d’énergie, services à la cité, transport 
et mobilité. La filiale compte plus de 4  000  
collaborateurs qui interviennent pour plus de 
1 200 clients. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
SPIE CityNetworks dispose d’expertises et de ré-
férences solides sur ses 4 marchés stratégiques :
• Réseaux numériques très haut débit fixes 

(FTTx) et mobiles (3G, 4G, 5G)
• Réseaux d’énergie (électricité, gaz, énergies  

renouvelables)
• Services à la cité, aux territoires et aux ci-

toyens, avec ses offres Smart City (sécurité 
et vidéoprotection, centres de supervision 
urbains, éclairage public, aménagements et 
équipements urbains)

• Réseaux de transport et de mobilité (électro-
mobilité, routes, tunnels, transports collectifs, 
systèmes d’aide à l’exploitation).

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
SPIE CityNetworks regroupe dans une même 
structure une complémentarité d’expertises 
avec une capacité à proposer des solutions clés-
en-main.
Bénéficiant de la solidité et l’agilité d’une grande 
entreprise, nous nous appuyons sur un maillage 
de 160 implantations sur l’ensemble du terri-
toire métropolitain. 
Cette proximité est au cœur de notre approche. 

Elle permet d’apporter des réponses adaptées 
aux enjeux et aux ambitions de chaque client et 
de chaque territoire.
Tirant parti de notre capacité d’innovation, nous 
proposons des offres à la pointe de la techno-
logie, notamment en matière d’intelligence arti-
ficielle, répondant aux nouveaux enjeux de nos 
clients et accompagnant le développement de 
nouveaux usages.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
EXPERTISES ?
Au sein de SPIE CityNetworks, une centaine d’ex-
perts, présents sur toute la France, sont dédiés à 
la vidéoprotection. Ils interviennent sur toute la 
chaine de valeur en conception, réalisation de :
• Réseaux de communication fibre optique 

(souterrains, aériens) et radio
• Infrastructures de vidéoprotection urbaine et 

périmétrique
• Centres opérationnels, centres de supervision 

urbains, salles de crise, etc.

Nos équipes assurent également la maintenance 
des équipements et systèmes, notamment au 
travers d’une supervision de pointe. Les techni-
ciens peuvent prendre la main sur les installa-
tions à distance (80% des problèmes sont ainsi 
réglés dans des délais très courts). Ainsi, nous 
assurons le bon état des équipements et leur 
maintien en conditions opérationnelles.

SPIE CITYNETWORKS
1-3 place de la Berline
93287 SAINT-DENIS Cedex
+33 1 48 13 42 42  
communication.scn@spie.com
www.spie.com

INTÉGRATEUR

CONTACTS

DO INFRA NORD-EST - RÉFÉRENT VPU
Hugues JOUFFROY
hugues.jouffroy@spie.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
FIRALP est le spécialiste national de la concep-
tion et de la construction de réseaux.
FIRALP est composé de filiales référentes dans 
leurs domaines d’activités et sur leurs territoires. 
L’organisation du Groupe privilégie la proximité 
managériale et les prises de décisions rapides 
des filiales et des agences pour garantir la satis-
faction de nos clients.
Avec un actionnariat majoritairement familial 
et détenu à près de 20 % par une cinquantaine 
de cadres dirigeants, FIRALP apporte la garantie  
financière pour innover, investir et conqué-
rir des marchés d’envergure. Il promeut une 
culture d’entreprise autour de valeurs fortes et 
d’engagements d’entrepreneurs. Le Groupe pos-
sède aussi son centre de formation interne, LA  
FABRIK, pour développer les compétences de 
ses salariés.

La signature de FIRALP résume son projet et sa 
vision : L’avenir en réseau.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Les activités de FIRALP se déclinent autour de 
cinq métiers :
• Les réseaux électriques
• Les réseaux numériques
• Les services auprès des collectivités
• Le gaz et le chauffage urbain
• L’électricité industrielle et tertiaire

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Fort de ses 60 implantations sur le territoire  
national, FIRALP met à disposition de ses clients 
son expertise et ses services :
• Conception de dispositifs de vidéoprotection 

et de contrôle d’accès
• Réalisation et déploiement d’infrastructures 

de transmission fibre optique et hertzienne
• Installation, configuration et paramétrage des 

équipements
• Aménagement de salle d’exploitation
• Maintenance préventive et curative des instal-

lations

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
FIRALP propose ses services auprès des collecti-
vités locales, établissements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI), et des communau-
tés de communes, d’agglomération, urbaines, et 
métropoles.

FIRALP intervient également dans le cadre de la 
protection d’espaces privés recevant du public 
ou privatifs.

SOBECA GROUPE FIRALP
ZI avenue Jean Vacher - BP 2
69480 ANSE
+33 4 26 10 01 90  
info@firalp.fr
www.firalp.fr

INTÉGRATEUR IOT VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Florian MERCIER
+33 6 85 11 40 25
f.mercier@firalp.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Emmanuel MARTIN

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Luc ORY

N

L’’avenir en réseau...
60

IMPLANTATIONS
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VIDÉOPROTECT.

STANDBY- MERCURA
4 rue Louis Pasteur - ZA les Gailletrous
41260 LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR
+332 54 57 52 70  
info@standby-mercura.fr
www.standby-mercura.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
La société MERCURA est le leader français des 
équipements de signalisation lumineuse et  
sonore pour véhicules prioritaires et de service. 
Nous assurons nous-mêmes la conception, la  
fabrication et la commercialisation de toute 
notre gamme de produits pour la France et 
l’étranger.

De la gestion électrique des véhicules d’inter-
vention à leur signalisation lumineuse et so-
nore, ainsi que dans le domaine du contrôle de  
vitesse, l’innovation est au cœur de notre culture 
d’entreprise.

Partenaire du ministère de l’Intérieur, de la gen-
darmerie nationale, des directions départemen-
tales de l’équipement, des collectivités locales, 
des sociétés d’autoroutes, depuis plus de 25 
ans, nous développons notre expertise et notre  
savoir-faire autour d’un axe : la sécurité.

Depuis plusieurs années, nous développons 
des produits adaptés aux besoins du marché, 
conformes à la réglementation. Nos produits 
s’articulent autour de plusieurs familles : rampes, 
panneaux à messages variables, triangles, feux 
et gyrophares, sirènes, flèches lumineuses, ges-
tion électrique, radar…

Mercura est également un centre de formation 
agréé qui accompagne ses partenaires clients 
dans le choix, l’installation et la maintenance des 
produits de signalisation.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Rampes de signalisation avec système vidéo  
intégré.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
La proximité : la plus importante force commer-
ciale du secteur, un réseau de plus de 50 par-
tenaires agréés avec une couverture technique 
nationale, des produits respectant les réglemen-
tations en vigueur, une offre de services complet 
allant de l’installation au support technique en 
passant par la formation, des produits made in 
France.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Ministère de l’intérieur : 100% des véhicules de 
police nationale et de gendarmerie, des SDIS, de 
nombreuses polices municipales, les sociétés 
d’autoroute, des conseils départementaux, des 
agglomérations…

HARDWARE ALARME

CONTACTS

DIRECTEUR MARKETING
Christophe CHARRUAULT
02 54 57 52 70
c.charruault@standby-mercura.fr

VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈS

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Sur&tis Régions, cabinet conseil indépendant  
intervient sur tout le territoire dans le domaine 
de la prévention et du management des risques 
et propose des prestations intellectuelles dif-
férenciées pour les collectivités, les bailleurs  
sociaux, les aménageurs ou les entreprises. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous vous accompagnons pour :
•  Améliorer la sécurité des personnes, des biens 

et des organisations.
•  Disposer d’un état des vulnérabilités et d’un 

plan d’action.
•  Créer, évaluer ou développer un dispositif de 

sécurité ou de tranquillité.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nous vous proposons nos compétences en : 
• Protection des biens et des personnes 
• Expertise juridique de vos process 
• Vidéoprotection et détection intrusion 
• Contrôle d’accès et gestion des flux 
• Sécurité humaine et supervision 
• Protection des travailleurs isolés 
• Consignes et procédures 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Sur&tis Régions a réalisé des missions ou pour-
suit des collaborations avec :
• Société d’Exploitation de la Tour Eiffel
• Société du Grand Paris
• Conseil Départemental du Pas de Calais
• Ville de Marseille
• Vente-Privée.com
• Grenoble Alpes Métropole
• Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
• Ville d’Annemasse
• Ville de Lyon
• Ville de Villefranche-sur-Saône
• Auvergne Habitat
• Alliade Habitat
• Lyon Métropole Habitat
• CDC Habitat
• Domofrance
• Aquitanis
• IRA 3F

SUR&TIS RÉGIONS
20 rue de la Villette
69003 LYON
06 85 05 52 99  
contact@suretis-regions.fr
www.suretis-regions.fr

CONSEIL

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Emmanuel MAGNE
06 85 05 52 99
emmanuel.magne@suretis-regions.fr

ASSOCIÉ
Eric CHALUMEAU
06 75 25 04 40
eric.chalumeau@suretis.com

PRÉSIDENT
Nicolas GLEIZAL
06 80 99 08 61
nicolas.gleizal@suretis.com

N
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Fort de 18 ans d’expérience, SURVISION fournit 
à plus de 350 intégrateurs dans le monde des 
capteurs vidéo pour la détection et l’identifica-
tion des véhicules.
Les capteurs LAPI SURVISION sont conçus et  
fabriqués en France.
Ces solutions s’adressent aux forces de sécuri-
té, aux exploitants d’autoroutes et de parkings, 
aux administrations, collectivités locales et  
entreprises.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Les capteurs SURVISION permettent :
• La lecture automatisée de plaques d’immatri-

culation (LAPI).
• Contrôle automatisé du stationnement payant 

dans le cadre de la loi MAPTAM.
• La lecture automatisée de plaques matières 

dangereuses.
• Mise en place d’une application de surveil-

lance des accès des villes conforme au RGPD 
et aux recommandations de la CNIL.

• Le calcul de vitesse instantanée.
• Le calcul de l’inter-distance.
• Le comptage par niveaux.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Investissement massif en R&D (55% des  

dépenses).
• Capteur HD avec traitement LAPI intégré.
• Performances élevées : Jusqu’à 98% de bonne 

lecture.
• Accompagnement sur les projets.
• Offre de maintenance adaptée à vos besoins.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
RÉFÉRENCES ?
• LAPI sur Segway pour le contrôle du stationne-

ment dans le sud de la France
• Ministère de l’Intérieur (LAPI embarqué)
• Détection des véhicules volés pour la Ville des 

Mureaux
• Détection des transports de matières dange-

reuses (Toulon, Tunnel du Chat)
• Détection des véhicules volés à Mexico
• INDIGO (gestion des accès aux parkings)
• AEROPORT DE PARIS, CDG FRANCE (Gestion 

des déposes-minutes par LAPI)
• APRR / SANEF / ASF / ESCOTA (Radars péda-

gogiques, gestion du trafic et lutte antifraude)

SURVISION
22 rue d’Arras
92000 NANTERRE
+33 1 47 51 04 80  
contact@survision.fr
survision.fr

CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

RESPONSABLE SMART CITY
Alexandre CHAPRON
+33 6 14 53 26 82
ach@survision.fr

RESPONSABLE MARKETING
Laura CAILLOT
+1 786 252 3214
laura.caillot@survisiongroup.com

SOFTWAREHARDWARE IOT

SYPULSE
Zone ACTISUD - Bât. E - 296 rue de la Béalière
38113 VEUREY VOROIZE
04 76 72 80 59  
contact@sypulse.fr
www.sypulse.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SYPULSE est un distributeur de solutions de  
sûreté électronique à valeur ajoutée.

Nos solutions s’adressent tant aux intégrateurs 
et installateurs qu’aux clients finaux en leur pro-
posant un accompagnement complet sur leurs 
projets de sûreté, d’aménagement urbain mais 
aussi de Smart ou Safe Cities.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
SYPULSE propose un accompagnement de 
« bout en bout » sur les différents projets qui lui 
sont confiés : de la phase d’avant-vente (audit 
sur site, préconisations techniques, analyse de 
cahier des charges, conseil) à la phase d’après 
vente (intégration, assistance à la mise en ser-
vice, formation et support).

L’offre SYPULSE s’articule autour d’une solution 
VMS développée en France : la solution VISIMAX 
de CASD. 
Toutes les solutions technologiques proposées 
peuvent être interfacées avec cette solution VMS 
ou déployées de manière autonome.

Les solutions proposées par SYPULSE sont les 
suivantes :
• Solution d’enregistrement et de supervision  

VisiMAX
• Solution de Vidéoverbalisation
• Solution de caméras VPI/LAPI
• Solution de surveillance nomade et autonome
• Solution de transmission radio
• Dispositifs d’alerte discrète et connectée 

(PPMS)
• Solution d’Analyse Vidéo

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
De par son expérience acquise notamment  
auprès d’intégrateurs, SYPULSE est en  
mesure de prendre en considération l’ensemble 
des composantes de vos projets de sûreté en  
recherchant la solution qui correspondra le 
mieux aux besoins du client final en fonction des 
contraintes opérationnelles.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Au travers de partenaires intégrateurs et de  
fabricants, SYPULSE participe aux déploiements 
de solutions de sûreté suivants : Ville d’Arras et 
Communauté Urbaine d’Arras, Ville de Tourcoing, 
Ville de Calais, Ville de Dunkerque, Seine et Yve-
lines Numériques, Université de Lille 3...

CONTACTS

GÉRANT
Vivien BACZKIEWICZ
06 19 90 45 15
vivien.baczkiewicz@sypulse.fr

SOFTWARE IOT VIDÉOPROTECT.DISTRIBUTEUR

N
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TATTILE S.R.L.
Via Gaetano Donizetti, 1
25030 MAIRANO (BRESCIA) - ITALY
+39 030 97000  
 infomobility@tattile.com
www.tattile.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis 1988, Tattile a développé et produit des 
caméras de lecture de plaques d’immatriculation 
pour le marché des systèmes de transport intel-
ligents et de la mobilité. Plus de 50.000 caméras 
ont été installées dans le monde depuis 2012.

Une entreprise de haute technologie avec une 
forte vision internationale. Nous nous sommes 
toujours distingués par notre forte capacité 
d’innovation et notre esprit de collaboration qui 
anime toute l’organisation.

Aujourd’hui Tattile est une entreprise dynamique 
et orientée client, enrichie par une équipe de  
direction jeune, dynamique et dédiée à inclure la 
technologie de pointe dans nos solutions pour le 
marché de la mobilité et des villes intelligentes. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous sommes pleinement engagés dans la 
création des caméras LAPI de pointe, capables 
de satisfaire les applications les plus exigeantes 
dans le marché de l’analyse de Big Data et ITS. 
Toujours dans le respect des normes de quali-
tés strictes, garantissant la fiabilité et des coûts 
abordables.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
L’innovation, l’orientation client et la flexibilité 
sont les principales valeurs de notre organisa-
tion. Chez Tattile, nous nous attachons à com-
prendre les besoins de nos partenaires, pour 
proposer des solutions innovantes, et adaptées 
à chaque situation ou demande spécifique.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• APRR
• Atlandes
• ATMB
• Aéroport de Lyon
• Ville de Mandelieu
• Ville de Nice
• Ville de Vitrolles
• Ville de Nîmes
• Ville de Sanary-sur-Mer
• Ville de Carqueiranne
• Ville de Le Grau-du-Roi
• Ville de Saint-Marcel-lès-Valence
• Ville de Mouans Sartoux 
• Ville de Saint Jean de Védas 
• Ville de Mouans Sartoux 
• Ville de Crépy-en-Valois

CONTACTS

INGÉNIEUR COMMERCIAL FRANCE
Ak KENAN
+33 626 321393
k.ak@tattile.com

CEO
Franchi CORRADO
+39 030 97000
c.franchi@tattile.com

DIRECTEUR RÉGIONAL 
EUROPE DU SUD
Boiani FABIO
+39 345 2372692
f.boiani@tattile.com

Cœur de métier Secteur d’activité

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈSVIDÉOPROTECT.

www.tattile.com

Caméras LAPI pour les zones à faibles émissions 

RECONNAISSANCE DE LA CLASSE, 
COULEUR, MARQUE ET MODÈLE
DU VÉHICULE.
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis 2012, Technimast conçoit et fabrique des 
mâts ainsi que des supports techniques spécia-
lement dédiés à la vidéoprotection.
Nous intervenons aujourd’hui aussi bien dans le 
milieu urbain que dans les secteurs d’activités 
sensibles tels que les sites militaires, nucléaires 
et industriels.
Sans cesse en quête d’innovation, nous déve-
loppons de nombreux produits et réalisons, au 
quotidien, des supports techniques sur mesure 
adaptés aux besoins de chacun.
Détenteur de brevets d’invention, dont le dernier 
concerne un poteau anti-vandale anti- tronçon-
nage, notre expertise est reconnue sur le plan 
national et à l’export.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Tous nos poteaux allient sécurité renforcée,  
esthétique et surtout stabilité avec des oscilla-
tions réduites à l’endroit d’implantation des ca-
méras.
Nous proposons plusieurs types de mâts en 
fonction de leur implantation (milieu urbain ou 
industriel) et de leur environnement (endroit 
calme ou soumis à des incivilités).
Nous offrons également une gamme de sup-
ports particulièrement étudiés pour les lieux 
où l’utilisation d’une nacelle s’avère difficile, voir  
impossible.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
- Un suivi personnalisé de votre projet de son 
étude jusqu’à sa livraison
- Une production de qualité adaptée à vos be-
soins
- Une capacité d’écoute et de réactivité 
- Une volonté de recherche et de développe-
ment particulièrement active grâce à notre cel-
lule interne.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Villes de :
Marseille, Lyon, Lille Métropole, Mamoudzou, 
Nouméa, Nimes…  pour les plus grandes.

Industries : 
Total, Bayer, Michelin,Blédina, Lactalys…

Aéroport :
Bata, Gao, Tombouctou, Bamako…

Sites sensibles et de production énergétique:
Plusieurs sites en France métropolitaine

Réseaux routiers :
Sanef, Vinci autoroutes.

TECHNIMAST
79 route de Caumont
84470 CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE
09 83 98 22 61  
jmpelardy@technimast.com
www.technimast.com

HARDWARE VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

GÉRANT
Jean-marc PELARDY
+336 58 67 00 55
jmpelardy@technimast.com

N

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
TechnoMan est un bureau d’études indépen-
dant fondé par trois ingénieurs experts en vidé-
oprotection, sûreté, contrôle d’accès, réseau et  
infrastructures de transmission.
TechnoMan intervient  partout en France, y com-
pris dans les DOM TOM et en Europe.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
TechnoMan propose des prestations d’audit, 
conseil et accompagnement en tant qu’AMO 
ou maître d’œuvre, prenant en compte toutes 
les étapes de réalisation d’un projet depuis l’ex-
pression du besoin jusqu’à la garantie de parfait 
achèvement.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Tout d’abord notre statut SCOP qui favorise la 
motivation des « salariés associés », leur fidélité 
à l’entreprise et leur implication sur chacune des 
missions.

Le bureau d’études TechnoMan est reconnu 
pour son indépendance et recommandé par nos 
nombreuses références. Nous sommes très fiers 
de constater que beaucoup de clients que nous 
avons accompagnés au cours des dernières an-
nées font de nouveau appel à TechnoMan lors 
des projets d’extension ou tout autre projet en 
relation avec nos domaines de compétences.

Autre sujet de satisfaction : avoir su diversifier 
notre clientèle. Alors que les villes et collectivi-
tés concentrent toujours une part importante de 
notre activité, nous constatons également une 
augmentation significative des missions réali-
sées avec des entreprises privées ou publiques 
de renom : JTEKT, SEB, EDF, RESOTAINER.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Villes en France métropolitaine et DOM-TOM : 
Villeurbanne, Bron, Décines, Chalon-sur-Saône, 
Roanne, Saint-Chamond, Thonon, Irigny, Sar-
trouville, Canet en Roussillon, Grézieu-la-Va-
renne, Feurs, Val d’Isère, Echirolles, Seyssinet, 
Mornant, Grigny, Genas, Francheville, Vernai-
son, Les Abymes, Le Lamentin, St Louis Réunion, 
Deshaies, Saint Laurent du Maroni, Petit Bourg, 
Pointe à Pitre, Mamoudzou, FAAA (Polynésie)…
Autres références : Stade Geoffroy Guichard, 
Stade des Alpes, Région Auvergne Rhône-Alpes, 
JTEKT, École Science Po, bailleurs sociaux, EDF, 
ATMB, CH Émile Roux, Espace Sud Martinique,  
groupe SEB, Resotonair…

TECHNOMAN
Le Norly – Bât B1 - 42 chemin du Moulin
Carron - 69130 ECULLY
04 78 83 09 09  
christophe.bordelier@technoman.fr
www.technoman.fr

VIDÉOPROTECT. CONTRÔLE ACCÈS ALARME

CONTACTS

DIRIGEANT
Hubert CARRABIN
06 52 49 53 37
hubert.carrabin@technoman.fr

CONSULTANT ASSOCIÉ
Christophe BORDELIER
07 68 86 05 69
christophe.bordelier@technoman.fr

CONSULTANT ASSOCIÉ
Nicolas  PARDO
07 69 97 40 79
nicolas.pardo@technoman.fr

CONSEIL
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Thales se place au cœur du marché de la sécu-
rité dans 68 pays, avec une expertise depuis de 
nombreuses années et plus de 400 sites opéra-
tionnels.
Avec ses solutions, Thales change la donne et 
met l’agilité et l’intelligence au cœur des disposi-
tifs de gestion de crise, de sécurisation des sites 
sensibles, des villes, des aéroports et des grands 
évènements.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Au cœur de ses solutions système, Thales pro-
pose sa nouvelle offre SDP (plate-forme de  
sécurité digitale). La SDP exploite les flux consi-
dérables de données générés par l’ensemble 
des capteurs physiques et virtuels afin de mieux 
anticiper, détecter et traiter les incidents.
Thales propose aussi des composants à forte 
valeur ajoutée dans le domaine de la reconnais-
sance faciale. Sa solution FRP (Face Recognition 
Platform) est naturellement intégrée à la SDP 
et peut aussi être proposée indépendamment 
pour renforcer le contrôle d’accès avec FRP Face 
Pod (un terminal de reconnaissance faciale qui 
s’interface avec tout type de contrôle d ‘accès). 
En vidéoprotection, FRP   Watch  permet de  
reconnaître les personnes recherchées dans une 
foule alors que FRP search permet l’identifica-
tion de visage a posteriori jusqu’à x100 fois plus 
vite qu’en temps réel.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Expertise des métiers de la sécurité : nous vous 
accompagnons dans la définition des solutions 
pour garantir un vrai gain opérationnel et la  
tenue des performances.
Big data, intelligence artificielle : la SDP décuple 
vos capacités d’anticipation, de fusion et de  
corrélation temps réel de données, et d’analyse 
a posteriori. L’accès à la SDP peut aussi se faire 

depuis le cloud sécurisé pour apporter plus de 
flexibilité.
Sécurité : nos solutions privacy by design 
sont cyber sécurisées et garantissent le traite-
ment sécurisé des données, notamment pour  
répondre aux exigences du RGPD.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES RÉFÉ-
RENCES ?
Sécurité urbaine, gestion de crise et grands 
évènements : Mexico, ministère de l’Intérieur 
(Europe et proche orient), La Mecque, Abidjan, 
Dubaï, Nice, La Défense, …
Sécurité des sites critiques et aéroports: minis-
tère de la Défense Balard, ministère de la Dé-
fense néerlandais, Port de Doha, Aéroports de 
Doha, Dubaï, Lyon, Bahreïn, JFK …
Biométrie: nos solutions sont utilisées par plus 
de 200 agences dans le monde : US-VISIT, Euro-
dac, Interpol, nombreux aéroports et fournis-
seurs d’infrastructure aéroportuaires, police aux 
frontières, nationales ou municipales.

THALES
20-22 rue Grange Dame Rose
78141 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
+33 1 73 32 00 00  
eric.moncet@thalesgroup.com
www.thalesgroup.com

CONTACTS

PROSPECTIVE ET INNOVATION 
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
Eric MONCET
+33 6 88 10 67 88
eric.moncet@thalesgroup.com
RESPONSABLE LIGNE DE PRODUIT 
SECURITÉ
Pascal ZENONI
+33 1 73 32 20 41
pascal.zenoni@thalesgroup.com

VP FACE RECOGNITION PLATFORM
Philippe FAURE
+33 1 55 01 53 28
philippe.faure@thalesgroup.com

VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR SOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS ALARMECLOUD TÉLÉSURVEIL.DRONE

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Société française du groupe VITAPROTECH, TIL 
TECHNOLOGIES est un constructeur en sécu-
rité électronique qui conçoit, depuis 1988, des  
matériels et logiciels de contrôle d’accès, détec-
tion intrusion, supervision vidéo et gestion tech-
nique des bâtiments.
Son système centralisé de sécurité MICRO- 
SESAME est présent sur plus de 5000 sites en 
France et dans le monde, dans tous secteurs 
d’activité.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Un système de supervision puissant, ergono-

mique et pérenne, grâce à son ouverture aux 
autres systèmes et sa grande évolutivité.

• La cybersécurité native, qualifiée ANSSI, avec 
des mécanismes de protection à tous les  
niveaux de l’architecture technique et sur 
toutes les communications.

• Une nouvelle génération de modules électro-
niques à grandes capacités, flexibles et sécu-
risés.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
• Un important réseau d’intégrateurs, avec plu-

sieurs milliers de techniciens formés sur les 
produits TIL.

• Un fort investissement R&D, représentant 25% 
des effectifs de TIL.

• Un accompagnement technique efficace : hot-
line, maintenance et support logiciel, projets, 
chartes d’encodage...

• Une offre évolutive par simple mise à jour  
logicielle, sans changer le matériel en place. 
Un licensing qui suit précisément la taille et 
l’activité de votre site.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Clients nationaux :  NAVAL GROUP, DGAC, LA 

POSTE, EDF...
• Tertiaire : Tour FIRST, Tour CMA-CGM, SFR, FDJ, 

Société Générale, OCDE...
• Industrie : AREVA, SHELL Tunisie, TOTAL...
• Transport-Logistique : Ports de Marseille et 

du Havre, Aéroports de Nantes, Montpellier, 
Rennes...

• Commerce & Loisirs : Château de Versailles, 
Musée d’Orsay, Stade Vélodrome, stade  
Allianz Riviera, magasins METRO...

• Santé : APHP, APHM, Hôpitaux de Lyon (HCL), 
Strasbourg, Bordeaux, Nice... 

• Collectivités : Communautés urbaines de Bor-
deaux, Nice, Grenoble...

TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf - 350 rue de la Lauzière
13592 AIX-EN-PROVENCE
04 42 37 11 77  
Info@til-technologies.fr
www.til-technologies.fr

SOFTWARE HARDWARE FORMATION CONTRÔLE ACCÈS ALARME

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Patrice BARBERA
06 08 63 59 75 
p.barbera@til-technologies.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Olivier REYRE
04 42 37 11 77 
o.reyre@til-technologies.fr

RESPONSABLE GRANDS PROJETS
Laurent ROUYER
06 82 85 29 08
l.rouyer@til-technologies.fr
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TRACOR EUROPE
13 rue des Pyrénées
91090 LISSES
01 60 91 42 49  
 info@tracor-europe.fr
www.tracor-europe.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Distributeur à valeur ajoutée, spécialiste sécuri-
té IP : vidéosurveillance, contrôle d’accès, audio, 
radio THD

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Notre offre produit nous permet de construire 
des solutions complètes.

Nous proposons toute une gamme de services 
à valeur ajoutée pour accompagner nos clients. 
Notre service technique certifié par les construc-
teurs, aide nos clients en avant-vente (audit sur 
site, préconisation, étude de CCTP, conseil) et 
après-vente (intégration, aide à la mise en ser-
vice, transfert de compétence, hotline…). 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre capacité à travailler en mode solution et 
à accompagner nos clients à chaque étape de 
leurs projets : commercial, technique, juridique 
et logistique.

Notre Juriste répond gratuitement à nos clients 
sur toutes les questions juridiques concernant la 
vidéosurveillance et le contrôle d’accès.

Centre de formation Datadocké : nos formations 
sont construites «à la carte» pour s’adapter par-
faitement au profil et aux besoins des personnes 
formées. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Le profil de notre clientèle est très varié, depuis 
les plus gros intégrateurs nationaux jusqu’à des 
petits revendeurs implantés localement.

Nous travaillons aussi bien sur des gros projets 
de vidéosurveillance (urbain, ports, hôpitaux.. ) 
que sur de petites installations (boutiques, PME, 
écoles, particuliers…).

FORMATION CONTRÔLE ACCÈSDISTRIBUTEUR VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

GÉRANT
Yves DALLE
01 60 91 42 49
yves.dalle@tracor-europe.fr

RESPONSABLE TECHNIQUE
Sébastien GILBERT
01 60 91 42 28
sebastien.gilbert@tracor-europe.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL
Jean-Luc DUPONT
01 60 91 42 27
Jean-Luc.dupont@tracor-europe.fr

Distributeur Spécialiste Sécurité IP  -  Tél : 01.60.91.42.24  -  info@tracor-europe.fr  -  www.tracor-europe.fr

Technique : Équipe certifiée, audit sur site, préconisation, configuration en atelier, livraisons Plug & Play

Logistique : Anticipation des commandes, stock dédié, livraisons cadencées, livraisons sur mesure

Formation : Centre de formation DATADOCKÉ, formations « à la carte » sur les produits de notre catalogue

Juridique : Vidéosurveillance, contrôle d’accès, sécurité, notre juriste répond gratuitement à vos questions

NOS VALEURS AJOUTÉES PEUVENT VOUS AIDER
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TTS TRAFIC TRANSPORT SURETE
  49-51 rue de la Vanne

92120 MONTROUGE
  01 41 24 29 70
  info@traficsurete.com
  www.traficsurete.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Editeur de logiciels de sûreté, la suite Centinel, 
Hyperviseur CentinelXpro et CentinelAccess 
pour le contrôle d’accès et l’intrusion.

Intégrateur spécialisé, nous adressons des 
projets complexes de sûreté et proposons nos  
solutions à des clients finaux ou à des entre-
prises générales de construction ou électricité. 
Nos clients sont de toute taille, dans le monde 
du tertiaire (sièges sociaux, agences, bureaux, 
centres
commerciaux…), du trafic (tunnels, ponts,  
autoroutes...), du transport (gares, métro, 
tram...) des villes (CHU, stades...), des sites sen-
sibles (enceintes sportives, sites militaires ou  
nucléaires).

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Les logiciels TTS sont de base ouverts, multi- 
hardware, performants, mêlant la vidéoprotec-
tion, le contrôle d’accès et l’intrusion.

CentinelXpro : hyperviseur de sûreté Multi-NVR - 
Fédère et mutualise tous les systèmes de sûreté.

CentinelAccess : superviseur de gestion pour le 
contrôle d’accès et l’anti-intrusion.

CentinelTrafic : hyperviseur de sûreté dédié à la 
surveillance des infrastructures routières.

CentinelWall : système de murs d’images pour 
les postes de contrôle sécurité ou de comman-
dement.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
La suite logicielle Centinel est développée en 
France par nos équipes, ce qui nous permet 
une réactivité maximum lors des intégrations en 
mode projet. 

Une équipe technique expérimentée avec de 
nombreuses références majeures.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Département de l’Oise, Villes d’Evry et Courcou-
ronnes, Assemblée Nationale, Ville d’Aulnay-
sous-Bois, Générali, FFF, Sénat, DIRIF, Euralille, 
AXA, BNP, SYTRAL, Plastic Omium, Port de Free-
town, Terminal de Conakry, Société Générale 
Cote d’Ivoire…

Cœur de métier Secteur d’activité

INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Serge  GRAVIS
0141 24 29 70
sgravis@traficsurete.com

DIRECTEUR AGENCE DE LYON
Francis BERNIN
04 78 75 00 92
fbernin@traficsurete.com

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Géraldine GRAVIS
01 41 24 29 70
ggravis@traficsurete.com

DIRECTEUR PROJETS
Franck KOUEKONG
01 41 24 29 70
fkouekong@traficsurete.com

CLOUD CYBERSÉCURITÉ

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Nous accompagnons depuis plusieurs années 
les entreprises, les institutions, les grands 
comptes sur la mise en place et le développe-
ment de e-services à forte valeur autour de pro-
jets liés à l’expérience client. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Une approche innovante et transversale qui vous 
permettra, grâce à un accompagnement, straté-
gique, opérationnel et collaboratif de challenger 
vos donneurs d’ordres et partenaires.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nos offres s’articulent autour de votre cyber-éco-
nomie, répondant à différentes normes, telles 
que l’ISO 27001 et la règlementation RGPD, 
optimisant ainsi certaines de vos technologies 
et processus, avec pour objectif de consolider 
votre existant sur vos marchés. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Les acteurs dans les secteurs :
• Transports
• Industries
• Logistiques & achats
• Immobiliers
• Ressources humaines
• Services étatiques et États
• Innovations et technologies

TSUBA CONSEIL
32 rue Garibaldi
69006 LYON
+ 33 6 43 35 75 56  
apetit@tsubaconseil.fr
www.linkedin.com/in/tsubaconseil/

CONSEIL

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Alain PETIT
(+33) 6 43 35 75 56
apetit@tsubaconseil.fr
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TWO-I SAS
11 rempart Saint Thiébault
57000 METZ
+33 (0)6 77 79 13 87
sales@two-i.com
www.two-i.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Two-i est une société française de technologie, 
spécialisée dans la vision par ordinateur.
Nos solutions logicielles embarquent les der-
nières innovations en matière d’IA et de Deep 
Learning. Le but : générer de l’informatique déci-
sionnelle (business intelligence) pour améliorer 
la sûreté et la sécurité des territoires intelligents.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous proposons une plateforme d’analyse de 
flux vidéo, offrant une avancée technologique 
sans précédent et qui comprend les dernières 
innovations dans le domaine de la vidéo intel-
ligente. Des fonctionnalités telles que la noti-
fication d’alertes en temps réel, l’affichage de 
statistiques, la visualisation spatio-temporelle 
dans une carte 3D, et la recherche d’éléments, 
sont naturellement intégrées. Le tout pour une 
prise de décision rapide, basée sur des données 
actuelles et historiques.
Grâce à nos algorithmes tout-terrain, l’utilisateur 
dispose de nombreuses options de détection, 
pour personnaliser ses propres alertes et choisir 
la fréquence des notifications.
Notre solution Two-i offre ainsi un usage com-
plet de la vidéoprotection, et permet de sécuri-
ser des lieux privés ou publiques, en intérieur 
comme en extérieur, en se connectant à une 
infrastructure de caméras de sécurité déjà exis-
tante ou nouvellement créée. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre objectif est d’aider à améliorer le travail 
des professionnels de la sécurité, de la sûreté et 
de la smart city.
Notre plateforme multifonctionnelle permet la 
prise de décisions proactives et la réduction du 
temps de réponse, tout en travaillant sur la pré-
vention des risques.
Notre compatibilité avec de nombreux VMS rend 

notre solution interopérable avec les systèmes 
vidéo existants pour une mise en œuvre rapide 
et facile. De plus, notre partenariat avec des 
VMS, comme le leader mondial Milestone, nous 
permet d’offrir une solution complète alliant 
gestion et traitement de flux vidéo à partir d’un 
même canal.
Enfin, notre logiciel a été élaboré dans le respect 
du RGPD afin de garantir la protection des don-
nées et de la vie privée des individus.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Présents en France et à l’étranger, nous propo-
sons nos solutions aux sociétés de sûreté, aux 
municipalités, ainsi que des CSU.
En 2019, Two-i a été primé lors des Milipol In-
novation Awards, dans la catégorie Safe & Smart 
cities.

CONTACTS

PRÉSIDENT
Julien TROMBINI
07 69 17 19 84
julien.trombini@two-i.fr

DIRECTRICE COMMERCIALE
Ariane TRUFFERT
06 77 79 13 87
ariane.truffert@two-i.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Guillaume CAZENAVE
06 80 60 25 29
guillaume.cazenave@two-i.fr

SOFTWARE VIDÉOPROTECT. TÉLÉSURVEIL.

UNI-SAT
  Av. du Marché national, Min. des Arnavaux

Bât. A, Bur. 533, 13014 MARSEILLE
  06 76 10 97 68  
  michael.franchi@uni-sat.fr
  www.cybergardiennage.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Michael FRANCHI, après une expérience  
terrain en intervention sur alarme et gardiennage  
statique, a pris conscience des limites de ces  
métiers.

En 2002 il créé le concept UNI-SAT, qui propose  
des prestations de gardiennage vidéo à distance, 
CyberGardiennage, afin de concilier les avan-
tages de présence sur site à ceux de la distance 
avec le risque et la corruption.  

Notre valeur ajoutée s’exerce sur 5 segments 
principaux : Industrie, transport et logistique 
(TL), tertiaire, environnement, public.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
•  Le Cybergardiennage, c’est anticiper tout évé-

nement malveillant ou approche, grâce à l’ex-
ploitation en temps réel de caméras, modules 
audio et pilotage d’actions distantes (éclairage, 
fermeture/ouverture, interpellations vocales, 
contrôles centralisés).

•  Filtrage à distance pour traiter ce que les sys-
tèmes de contrôle d’accès ne connaissent pas 
et s’assurer du non-contournement des refus 
d’accès, la distribution de badges et de droits 
à distance.

•  Recherche d’incidents et remise à distance des 
preuves aux forces de l’ordre.

•  Traitement des abandons de déchets sauvages 
par dissuasion par interpellation audio.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
•  Nous créons des prestations sur mesure,  

modulables et agiles.
•  La prestation construite sur mesure en  

intégrant les constructeurs pertinents pour  
répondre parfaitement aux besoins de sûreté 
exigés sur les sites protégés. 

•  Notre réseau privé pour la cybersécurité. 
•  Le débit dimensionné et gestion du rétablisse-

ment des liens fibres dédiés. 
•  Supervision des équipements sur site.
•  Intégration de vos équipements.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
•  MAITRE PRUNILLE (2ème producteur mondial 

fruit sec/moelleux)
•  MIN (Métropole Aix Marseille Provence)
•  Parc D’activité (Panhard / Amundi Immobilier)
•  STEF TRANSPORT (1er T&L froid européen)
•  DELOITTE IN EXTENSO
•  Peugeot SA
•  ALCOPA Auction
•  STERIS (Sous Autorité de Sûreté Nucléaire)
•  Engie Solutions
•  VINCI Construction
•  Nucléaire : protection et mise en sécurité 

source
•  Smartseille (1ere Smart city Marseillaise)
•  Plateforme Darty-Fnac
•  Eiffage Immobilier (Gestion de parkings)
•  Eiffage Energie Systèmes.

CONTACTS

DIRIGEANT FONDATEUR
Michael FRANCHI
06 76 10 97 68
michael.franchi@uni-sat.fr

Cœur de métier Secteur d’activité

INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈSTÉLÉSURVEIL.TÉLÉSURVEILLEUR VIDÉOPROTECT.
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UNV FRANCE
PARIS

+33 7 54 55 45 56
sunchao@uniview.com
www.uniview.com/

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
UNV est le pionnier de la vidéosurveillance sur IP 
en Chine. Fondée en 2005, et leader sur ce mar-
ché, elle est devenue une  société indépendante 
en 2011. Première entreprise à avoir introduit la 
vidéosurveillance sur IP en Chine, elle est main-
tenant le troisième plus grand acteur de la vidéo-
surveillance dans ce pays. 
En 2018, UNV détenait la 4e plus grande part de 
marché mondiale. 
Notre objectif est de devenir un leader mon-
dial de l’industrie de la vidéosurveillance, qui  
s’efforce de bâtir un monde plus sûr en propo-
sant des produits et services professionnels, 
fiables et à la pointe de la technologie.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous construisons des produits, des solutions et 
des services professionnels, fiables et de pointe.
Nous garantissons à nos partenaires une protec-
tion stricte des canaux, pour faire un équilibre 
parfait entre le marché vertical et le marché de 
la distribution. 
Nous proposons également un programme de 
formation certifié. 
UNV est le meilleur choix en matière de produit, 
R&D, et support parmi les acteurs de ce marché.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
UNV dispose d’une grande expérience de la  
vidéosurveillance car elle a débuté son activité 
en 2005, en étant un précurseur de la vidéosur-
veillance IP. 
UNV possède des équipes de R&D innovantes, 
et une capacité de contrôle qualité à la pointe 
de l’industrie. 
UNV élabore des produits suffisamment résis-
tants pour être déployés dans tous les environ-
nements défavorables. Nos caméras disposent 
d’une sensibilité leur permettant de s’adapter 
à des conditions de lumière complexes. Elle 

s’adaptent également à tous les réseaux de 
transmission, même dégradés.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
UNV propose des gammes complètes de pro-
duits de vidéosurveillance IP : caméras IP, en-
registreurs, encodeurs, décodeurs, solutions de 
stockage professionnelles, logiciel client et appli-
cations.
Nos produits s’adressent aux divers marchés 
verticaux, et notamment la vente au détail, le 
bâtiment, l’industrie, l’éducation, le commerce, 
la surveillance urbaine, etc.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vincent  SUN
+33 7 54 55 45 56 / +86 186 0588 8707
sunchao@uniview.com

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE 
(NORD) 
Clarisse JIANG
+86 173 2885 7252
jiangshanshan@uniview.com

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE 
(SUD)
Curry LIU
+33 6 38 33 59 29
liuhanggan@uniview.com

VIDÉOPROTECT.HARDWARE TÉLÉSURVEIL.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
VDSYS© conçoit, fabrique et commercialise des 
systèmes sans fil innovants, de hautes perfor-
mances, destinés à la transmission d’informa-
tions VDI. 
VDSYS© est n°1 en France sur le marché de la 
transmission radio et la caméra nomade pour la 
vidéoprotection urbaine. VDSYS© place le client 
au coeur des ses préoccupations avec un pôle 
R&D dédié à l’innovation. Notre entreprise a basé 
sa réussite sur des valeurs essentielles telles que 
le partage, l’intégrité, l’innovation et l’écoconcep-
tion et est engagé dans une démarche RSE active.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
La gamme de produit la plus performante sur le 
marché de la transmission radio. VDSYS© accom-
pagne ses clients de l’étude jusqu’à la mise en 
service pour garantir la pérennité de leurs instal-
lations.
VIGICAM II : éco-conçue, plus performante, avec 
intelligence artificielle embarquée, un outil unique 
et puissant de supervision pour la maintenance 
prédictive de tous les composants intégrés et des 
capteurs environnementaux. Plébiscitée par la 
Ville de Nice, elle répond aux besoins de surveil-
lance ponctuelle comme les dépôts sauvages, la 
surveillance de crues et risques d’inondations etc.
Avec un seul  équipement la Vigicam répond aux 
problématiques environnementales, urbaines,
évènementielles et industrielles.
VDSYS© propose une gamme radio ATEX et un 
radar autonome mobile pour la surveillance de 
sites et évènements sensibles (RAMSES). 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nos produits respectueux de l’environnement, 
recyclables, éco-conçus, labellisés OFG à la pointe 
de la technologie, sont conformes à la directive 
européenne 2014/53/UE, ISO9001, garantis 5 ans. 
Une équipe technique de 8 Ingénieurs et techni-
ciens, une hotline et un tchat permettent d’offrir 

les meilleurs services à nos clients.  
Notre centre de formation CFTR© est le 1er centre 
de formation agréé aux technologies de la radio 
en France et certifié QUALIOPI avec plus de 500 
formations délivrées depuis 2015. Il est destiné 
aux installateurs professionnels, aux consultants 
et bureaux d’études et aux référents sûreté.  

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Plus de 1000 communes équipées sur tout le 
territoire français et plus de 35 000 antennes an-
tennes et 500 VIGICAM en service.  
•  Aéroports : St tropez, Bastia, Annecy, La Réunion
•  Ports : Monaco, Cannes, Hyères, Rouen, Cal-

vi, L’Ile Rousse, La Rochelle, Sari-Solenzara, 
Nouakchott, Cross-Med, Préfecture maritime...

•  Sites pétroliers : TOTAL, ELF , EDF
•  Industries : Usines Renault et Peugeot, Labery-

rie, Coca-Cola
•  Grande surface :  Auchan, Géant Casino
•  Transports ferroviaires : SCNF, RATP
•  Municipalités : Nice, Marseille, Lyon, Lille...
•  Sites sensibles : Barrage de la centrale EDF en 

Durance, EDF Aramon Centrale électrique.
•  Autres : Circuit Paul Ricard, SDIS Marseille, Hip-

podrome, Stadium, FR3, Palais des Congrès... 
•  Sites Militaires : Base aérienne de Cazaux, 

RSMA, DGA...

VDSYS
799 rue du Docteur Calmette
(ZI TOULON EST) - 83210 LA FARLÈDE
04 94 42 16 85  
commercial@vdsys.fr
www.vdsys.fr / www.vigicam.fr

CONTACTS

PRÉSIDENT FONDATEUR
Abdel BENOTHMANE
04 94 42 16 85
abdel.benothmane@vdsys.fr

RESPONSABLE MARKETING
Coraline PETIT
06 16 84 31 47
coraline.petit@vdsys.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL 
Jacques DUZAN
06 30 66 49 69
jacques.duzan@vdsys.fr

VIDÉOPROTECT.FORMATION HARDWARE SOFTWARE
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VIDETICS SAS
  535 route des Lucioles Les Aqueducs B3

06560 SOPHIA ANTIPOLIS
  06 02 09 78 97
  contact@videtics.com
  www.videtics.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Videtics est spécialisée dans l’élaboration de  
solutions d’analyse vidéo par deep learning  
accéléré.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous proposons des outils d’analyse de flux  
vidéo en temps réel, ou en différé, permettant de 
générer des alertes et des données statistiques.

Nos équipements d’analyse par intelligence arti-
ficielle se connectent aux caméras du parc exis-
tant, pérennisant les investissements effectués. 

Soucieux du respect des données personnelles, 
et en conformité avec le RGPD, nos systèmes 
traitent les données entièrement localement et 
de manière anonyme.

Videtics se positionne en solution complémen-
taire des partenaires fabricants, intégrateurs et 
installateurs, sur des problématiques métier.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre équipe 100% française rassemble plus de 
15 ans d’expérience dans l’édition de logiciels 
de sécurité et les compétences d’une nouvelle 
génération de spécialistes en deep learning 
proches du milieu de la recherche.

Notre système d’analyse par réseaux de neu-
rones optimisés effectue un traitement à 10 
images/seconde par flux vidéo permettant une 
fois entièrement calibré moins de 1% de fausses 
alertes.

Videtics collabore de la manière la plus ouverte 
avec les constructeurs de matériel vidéo et VMS 
afin de pouvoir s’interfacer aux équipements 
présents sur site.

Le rendu de nos analyses peut être diffusé de 
manière sécurisée en streaming vidéo temps 
réel.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Videtics travaille avec les équipes d’ENEDIS sur 
le déploiement d’une solution permettant de  
sécuriser leurs postes sources. L’objectif est 
d’anticiper les accidents en alertant en temps 
réel les personnes se mettant en danger.

Videtics a installé au sein des bâtiments de 
l’IMREDD un showroom avec sa solution d’ana-
lyse vidéo Perception qui met en avant la com-
préhension de la mobilité des personnes, le 
comptage en zone et en franchissement de 
barrières, la détection d’intrusion en zones  
interdites (toit, passerelle, espaces réservés), la 
gestion d’accès des véhicules et bien d’autres 
fonctions d’analyse. 

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Denis SEGUIN
06.02.09.78.97
denis.seguin@videtics.com

HEAD OF RESEARCH
Pierre Alexis LE BORGNE
06.19.78.72.36
pierre.alexis.le.borgne@videtics.com

CEO
Alan FERBACH
06.09.76.27.63
alan.ferbach@videtics.com

Cœur de métier Secteur d’activité

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Viisights est l’un des principaux fournisseurs 
de systèmes de compréhension comportemen-
tale pour l’intelligence vidéo en temps réel. Nos  
solutions utilisent une technologie d’intelligence 
artificielle unique depuis 2015. La société four-
nit des systèmes de compréhension compor-
tementale pour des villes sûres et intelligentes, 
des entreprises intelligentes, des infrastructures 
critiques, des centres de transport et pour la  
mobilité autonome.
La mission de Viisights est d’exploiter les tech-
nologies d’intelligence artificielle qui facilitent 
la prédiction de modèles de type humain, pour 
créer des systèmes d’intelligence vidéo entière-
ment autonomes. Pour réussir, l’entreprise s’ap-
puie sur une gestion expérimentée, une équipe 
technique bien informée, une expertise techno-
logique de pointe et une vision de grande enver-
gure.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Dans les environnements urbains et commer-
ciaux mondiaux d’aujourd’hui, les entreprises 
et les autorités utilisent diverses technologies 
pour tenter de protéger les villes et les campus 
d’entreprises contre de multiples risques ou  
menaces.
viisights fournit une compréhension automa-
tique, en temps réel, du contenu vidéo capturé 
par une surveillance généralisée caméras situées 
dans les centres de contrôle de la circulation, les 
routes, les espaces publics, les bâtiments, les 
centres commerciaux et les zones industrielles. 

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
viisights a développé une technologie de com-
préhension vidéo unique qui est capable de 
comprendre le contenu vidéo d’une manière 
très similaire à l’humain. Au cœur de la techno-
logie se trouve le moteur d’analyse holistique de 

viisights qui utilise une intelligence artificielle de 
vision par ordinateur à la pointe de la technolo-
gie, capable de comprendre des scénarios dyna-
miques tels que des événements, des actions et 
des scènes.
En plus de cette technologie, Viisights a crée des 
produits pour les marchés de la vidéosurveil-
lance et de la mobilité qui offrent des fonction-
nalités nettement plus pertinentes et avancées 
par rapport aux systèmes d’analyse actuels qui 
reposent principalement sur la classification 
statique des objets. Par exemple, Viisights peut 
dire non seulement combien les gens sont dans 
la salle mais si ces personnes sont en réunion 
d’affaires ou en dîner.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Des villes intelligentes comme au Mexique - Leon 
City, Israël - Ashdod, Eilat... ainsi que d’autres 
projets en Europe, aux USA et en Asie avec la 
police , les transports en commun, les campus, 
les gares...

VIISIGHTS SOLUTIONS LTD
Hanechoshet 6th
TEL-AVIV ISRAEL
+972-54-2296641
info@viisights.com
www.viisights.com

CONTACTS

DIRECTEUR DE VENTE POUR L’EUROPE
Eli ZENOUDA
+972-54-2296641
eli.zenouda@viisights.com

VP GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT 
& SALES 
Maya SCHEYER 
+972-54-4813540
maya.scheyer@viisights.com

SOFTWARE CLOUD ALARMEVIDÉOPROTECT.
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
WaryMe est une startup rennaise, spécialisée 
dans le développement de solutions mobiles 
pour renforcer la sécurité des établissements 
face aux risques majeurs.

De l’alerte en cas de menace, à l’intervention 
par les forces de secours, notre ambition est de  
révolutionner les moyens de communication de 
crise, et introduire une dose de numérique dans 
la gestion des plans de sécurité.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
WaryMe propose une application mobile pour 
renforcer la sécurité d’un établissement, de ses 
personnels et ses usagers. C’est la première  
application mobile, à intégrer, 3 en 1, les fonc-
tions d’alerte de détresse, gestion de plans de 
crise et communication de masse, le tout dans 
une interface simple et intuitive.

Au fil des événements majeurs, la réglementa-
tion autour des plans de sécurité (PPMS, PSE, POI 
...) se durcit. Les moyens de communication tra-
ditionnels ne sont plus adaptés à ces nouvelles 
contraintes. En devenant le support numérique 
et mobile de ces plans de sécurité, WaryMe op-
timise les processus et les communications en  
situation de crise. Il s’agit de comprendre, déci-
der et réagir plus vite.

En impliquant vos collaborateurs dans le dispo-
sitif de sécurité, WaryMe crée un lien direct entre 
les utilisateurs et l’équipe en charge de leur  
sécurité. Cela participe au développement de la 
culture du risque et de la sécurité collective.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Un système d’alerte de détresse révolutionnaire, 
basé sur un protocole «Full IP».
Le pilotage de vos plans de crise, dans une appli-
cation mobile.

L’intégration des événements WaryMe dans les 
hyperviseurs de sécurité unifiée du marché.

WaryMe est un outil moderne et innovant pour 
répondre aux nouveaux enjeux de sécurité. En 
s’appuyant sur les technologies mobiles (smart-
phones et Internet mobile), notre solution est 
flexible et évolutive. Elle s’adapte dans le temps 
à l’évolution des menaces tout en réduisant les 
coûts de renforcement de la sécurité.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
• Gendarmerie Nationale (DGGN)
• Personnels de terrain : Norauto, 3F Immo, Eau 

d’Azur. ERT Technologies, Aiguillon, Alfi, ...
• Industrie : EPC, Autoliv, Oberthur Fiduciaire
• Collectivités : CR de Bretagne, MINEFI
• Transport Public : RTM

WARYME
1137 A avenue des Champs Blancs
35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 27 82 06
contact@waryme.com
www.waryme.com

CONTACTS

CMO
Bertrand HUCHET
07 54 37 52 22
bertrand.huchet@waryme.com

CTO
Philippe LIMA
06 99 31 41 55
philippe.lima@waryme.com

CEO
Boris BERGER
06 37 84 37 58
boris.berger@waryme.com

SOFTWARE CLOUD

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
La création du Cabinet XP-GUYON, spécialisé 
dans la sûreté des entreprises et des bâtiments, 
est la synthèse de retours d’expériences et d’un 
constat flagrant : les décideurs manquent cruel-
lement d’aide pour concevoir et appréhender 
leurs risques !

Les consultations et les appels d’offres sont sou-
vent peu précis et quelques fois conçus par des 
prescripteurs.
Chacun intervient dans son périmètre de com-
pétence : référents sûreté, assureurs, intégra-
teurs et fabricants.
Il faut un chef d’orchestre, expert de l’art aux 
côtés du responsable de projet, pour poser les 
bonnes questions et mettre en scène tous les 
métiers. Auditer, mettre en avant les priorités 
dans l’ordre, phaser  et budgétiser (quelques fois 
sur plusieurs années) , écrire un programme,  
assister à la consultation des entreprises  
(serrurier ou électronique, réseau ou IA), relire 
les offres avec le décideur, réceptionner les  
installations et poser les réserves... 
La sûreté est une mosaïque de compétences  
humaines, technologiques et réglementaires qui 
doit aussi être conçue et anticipée pour évoluer 
dans le temps et l’espace. 
Tout un programme qui mérite bien d’être  
accompagné pour ne rien oublier!

QUE PROPOSONS-NOUS ?
• Un audit global préalable à tout projet, c’est 

une photo, un point de départ et un rappel au 
fil du temps.

• Un accompagnement personnalisé.
• Une budgétisation par métiers et corps d’état , 

un phasage cohérent, fonctionnel vis à vis des 
besoins immédiats et futurs.

• De la conciliation puisque nous arrivons  bien 
trop souvent pour aider le client à sortir par le 
haut d’installations qui ne correspondent pas 
à ses attentes par manque de précisions dans 
les DOE (lorsqu’ils existent), de devis peu pré-
cis sur les limites et/ou obligations de résultat!

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Depuis 30 ans, l’analyse des risques sûreté est 
mon quotidien. J’ai toujours travaillé dans des 
entreprises de sécurité électronique certifiées 
APSAD et débuté ma carrière en 1991 dans la 
grande maison Fichet. J’ai ensuite managé des 
projets en tant qu’installateur et référent du 
CNPP. Connaitre et savoir intégrer dans les pro-
jets des solutions mécaniques et électroniques 
est un atout que je renouvèle par une veille tech-
nologique permanente.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Autoroute, mairies, ComCom, cités administra-
tives, ERP + 10.000m2, résidences privées de + de 
500 lots, commerces sensibles, tabacs, etc. 

XP-GUYON
 7 rue Pierre Salmon, Centre d’affaires 
Reims-Bezannes, 51430 BEZANNES
+336 51 70 08 64 / +335 274 05 61
contact@xp-guyon.com
www.xp-guyon.com

CONSEIL IOTCONTRÔLE ACCÈS ALARMEVIDÉOPROTECT. CYBERSÉCURITÉ

CONTACTS

GÉRANT
Christophe GUYON
+336 51 70 08 64
contact@xp-guyon.com

N
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Cœur de métier Secteur d’activité

DIRECTEUR DE L’INGÉNIERIE
Alain IVANCIC
06 87 48 17 60
alain.ivancic@altros-ingenierie.fr

ALTROS INGENIERIE
9 avenue Constantine - F
38100 GRENOBLE
+33 9 774 261 70  
infos@altros.fr
www.altros.com

CONSEIL DRONE

VIDÉOPROTECT.

FORMATION IOTCONTRÔLE ACCÈS

ALARME

PRÉSIDENT
Christian FEDORCZAK
06 85 74 13 55
christian.fedorczak@fedo-svx.fr

FEDO SMART VIDEO EXPERTISE SAS
2 rue des Morillons
95130 FRANCONVILLE
06 85 74 13 55  
contact@fedo-svx.fr
www.fedo-svx.fr

CONSEIL VIDÉOPROTECT.

CHEF DE MARCHÉ 
Olivier NISSEN
06 19 35 40 91
olivier.nissen@francofa-eurodis.fr

FRANCOFA-EURODIS
 13 rue Alexander Fleming 
ZI des Renouillères
933602 NEUILLY-PLAISANCE
01 84 81 11 11  
contact@francofa-eurodis.fr
francofa-eurodis.fr

DISTRIBUTEUR VIDÉOPROTECT.

TÉLÉSURVEIL.

ALARMECONTRÔLE ACCÈS

Cœur de métier Secteur d’activité

PRÉSIDENT
Jérémy  VOISIN
01 75 73 67 07
jeremy.voisin@isspartners.fr

ISS PARTNERS
52 rue d’Emerainville
77 183 CROISSY BEAUBOURG
01 64 72 98 22  
servicecommercial@isspartners.fr
www.isspartners.fr

INTÉGRATEUR VIDÉOPROTECT.

GÉRANT
Cyrille LAPORTE
0688192184
cyrille.laporte@sct-eu.eu

SECURITY CONSULTING TRADING
8 impasse Pierre Curie
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
06 88 19 21 84  
cyrille.laporte@sct-eu.eu

CONSEIL VIDÉOPROTECT.

GÉRANT
Jean MAUPAS
06 95 36 31 91
jean@mds-normandie.fr

MDS
 210 rue de l’avenir
14790 VERSON
 06 95 36 31 91
contact@mds-normandie.fr
www.mds-normandie.fr

INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS

ALARME

VIDÉOPROTECT.TÉLÉSURVEIL.

Cœur de métier Secteur d’activité

GÉRANT
Robert OSTROVIDOW
06 60 61 55 93
ROC@ostrovidow.fr

ROBERT OSTROVIDOW CONSEIL
36 rue Saint Georges
27940 AUBEVOYE - LE VAL D’HAZEY
+33 6 60 61 55 93  
ROC@ostrovidow.fr

CONSEIL

Cœur de métier Secteur d’activité

DIRECTEUR ACTIVITÉS  
TÉLÉSURVEILLANCE
Régis THEAUDIERE
06 18 09 72 91
rtheaudiere@seris.fr
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