
LUTTER CONTRE LE FLÉAU DES INCIVILITÉS
GRÂCE À L’ASSOCIATION DE L’AUDIO ET DE LA VIDÉO

Gagner en efficacité et mieux gérer les interventions
en milieux urbains / bailleurs sociaux / parkings extérieurs / sites sensibles
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Dans le cadre d’un dispositif de sécurité, le système anti-incivilité permet d’accompagner, avec une action sonore locale, 
l’identification visuelle d’un acte ou d’un comportement anormal.

En temps réel, la personne appréhendée, est avertie de son incivilité ou infraction.

Sur déclenchement d’une alarme, via la vidéoprotection ou par tout autre dispositif d’alerte, 
le télésurveilleur peut agir en diffusant un message vocal d’interpellation (en direct ou pré-enregistré), via les haut parleurs* 
associés aux caméras.
Une installation complétée d’une prise de son (micro) permet une communication bi-directionnelle (écoute et interpellation).

*ou tout autre équipement diffuseur de son (interphone, public adress...).

En complément d’un système de vidéoprotection déjà existant, plusieurs facteurs doivent motiver la mise en place  
de ce système :

• Dissuader et prévenir les actes d’incivilité.

• Intervenir à distance, virtuellement, sur des sites difficiles d’accès.

• Intervenir rapidement, en temps réel, sur les événements jugés délictueux.

• L’effet de dissuasion qu’apporte la solution contribue à une importante diminution des incivilités, infractions, délits, etc.

• Une réduction significative des coûts liés aux divers incidents, du fait d’une intervention humaine justifiée et efficace.

• Une efficacité augmentée de la capacité de réaction grâce à une possiblité d’action immédiate sur le terrain.
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Une solution flexible qui apporte une réponse efficace et augmente le niveau de sécurité dans un grand nombre d’environnements. 

VILLES

PARKINGS INT/EXT

BAILLEURS SOCIAUX

TRANSPORTS PUBLICS

Intervention sur incivilité               Toutes applications

Interdiction de stationner                Parkings, urbain, trafic routier

Action distante en temps réel          Bancaire (DAB, agences...), stations-services, décharges sauvages, locaux techniques, ...

Accès aux zones piétonnes               Urbain, galeries marchandes, commerces, transports 

Parmi les avantages apportés par l’association de l’audio et de la vidéo

Bâtiments industriels / Usine
contre les infractions...

Quartier résidentiel contre
les dépôts de déchets sauvages...

Parc d’activités économiques,
circulation et stationnements 

sauvages

Zone aéroportuaire
contre les infractions...

Poste opérateur

Réseau

UNE SOLUTION FLEXIBLE

Cas concret d’utilisation de notre solution audio-vidéo IP
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HP, 8 Ohms
(ATCHx, ATPLx, ATENx)

HP, IP PoE+
(ATCHxxxVOIP)

Réseau
Max. 50m (2x1.5mm²) / Max. 100m (2x2.5mm²) Max. 90m (cat 5/6)

(cat 5/6,
liaison série)

   Module VoIP
   (ATVOIP422A2xxxx)
   max. 2 x HP 8 Ohms

   Module VoIP
   (ATVOIP422)

Alimentation 24V
(DALIM24AD60)

Alimentation 24V
(DALIM24AD60)

230V

230V

230V

220V

Option : Alimentation PoE-802.3bt 
(DALIM24POE)

Communica t ion  garant ie  e t  sécur isée  /  Pas  de  l a tence  /  Immuni té  au  g î te  réseau

Cent ra l i sa t ion  e t  Exp lo i ta t ion

Passere l l e  log ic ie l l e

Module IP E/S,
commande de messages

sur contacts secs en entrée
(ADADAM6050)

Serveur VMS
Sense

Poste Client interpellation
et/ou VMS Sense,
Option : interface graphique 
(ATCONTR-DIAG)

Enceinte 
de contrôle
(DASTUDIO)

Pupitre d’appel
(BDMxxx,mini BDM404 
pour ATCONTRE3LT) Contrôleur «Light» 

Option : digitalisation audio, 
Text To Speech (ATTTS)
(ATCONTR3LT), max 8HP

220V

Contrôleur
Option : digitalisation audio, Text To Speech (ATTTS), 
(ATCONTR3)

Distance (m) 1 5 10 20 40 80 100

ATCH125VOIP (125dB)

   SPL 1W@ (m) 125 111 105 99 93 87 85

   Bruit ambiant moyen couvert 119 105 99 93 87 81 79

ATCH120VOIP (120dB)

   SPL 1W@ (m) 120 106 100 94 88 82 80

   Bruit ambiant moyen couvert 114 100 94 88 82 76 74

ATCH116VOIP (116dB)

   SPL 1W@ (m) 116 102 96 90 84 78 76

   Bruit ambiant moyen couvert 110 96 90 84 78 72 70

*SPL (Sound Pressure Level) : Sensibilité, en décibel, de pression acoustique, pour 1 watt à 1 mètre dans l’axe. 
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*Champ libre, sans vent

1m 5m 10m 20m
40m

80m 100m

125dB 111dB 105dB

Conversation normale
60 dB

Confortable Irritant Génant Très génant / Risques de perte d’ouîe permanente
en cas d’expositions régulières quotidiennes

Au dessus
du seuil de douleur

Machine à laver
72 dB

Circulation en ville
80 dB

Métro
90 dB

Camion à ordures
100 dB

Match de football
117 dB

Avion au décollage
135 dB

99dB
93dB

87dB 85dB

(cat 5/6, liaison série)

PRINCIPE D’ARCHITECTURE

GAMME DE CHAMBRES DE COMPRESSION ET ABAQUES DE PERFORMANCES

EXEMPLES DE VALEURS MOYENNES DE BRUITS QUOTIDIENS
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