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UNE NOUVELLE VISION
DE LA SÉCURITÉ BANCAIRE

Pour une meilleure prévention et sécurisation des agences bancaires
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SOLUTION DE VIDÉOSURVEILLANCE
POUR LES AGENCES BANCAIRES 
Aasset Security propose des solutions globales de vidéoprotection pensées pour les agences bancaires. 

Des solutions qui permettent une prévention active des actes et comportements d’incivilités, la surveillance des espaces d’accueil 
et des LSB, la détection de situations anormales, ou encore l’identification rapide des personnes malveillantes. Ces solutions sont 
au service de la sécurité et du confort de tous les acteurs et usagers d’une agence : convoyeurs, dabistes, conseillers et clients.

Système de sécurité mais aussi outil marketing comme levier d’amélioration du service aux clients. Les caméras sont aujourd’hui  
à la fois des capteurs permettant la collecte de données (comptage, temps de présence, comportement, classification...) et leur 
pré-analyse grace aux algorythmes de traitement intégrés.

LES BÉNÉFICES DE LA VIDÉOSURVEILLANCE
AU DELÀ DE LA SECURITÉ 

Optimisation des coûts 
d’exploitation

Prévention et dissuasion des actes  

de malveillance et d’incivilités

Marketing et service clients

Protection des équipementsSécuriser le client, collaborateur  
et prestataires

Etre alerté et réagir en temps réel 
sur un événement

Sécurisation des sites isolés

Gestion distante facilitée



MOYENS
ET SOLUTIONS

La vidéoprotection bénéficie aujourd’hui des technologies les plus avancées.

GESTION ET SUPERVISON VIDEO INTELLIGENTE : VMS SENSE

Grâce aux puissantes fonctionnalités intégrées des caméras, associées aux logiciels de supervision et de gestion globale  

(ex: VMS Sense), bénéficiez de précieux outils d’analyse d’image comme par exemple, la détection et/ou disparition d’objet, le tracking, le 

franchissement d’une ligne, le comptage d’entrées et sorties, ou encore la détection d’intrusion, de visage, etc.

franchissement de ligne* apparition/disparition d’objet* suivi de personne*

ANALYSE D’IMAGES ET DE DONNÉES : DEEP LEARNING
DEEP

LEARNING

Analyse du comportement, des entrées et sorties, suivi des clients... Cette technologie, en même temps qu’outil de vidéoprotection,  

est un moyen de gestion qui augmente considérablement l’efficacité dans l’analyse de l’activité d’une agence :

Entre autres, elle permet de détecter le nombre de personnes entrant ou quittant un champ de vision, ou tout autre éventuel incident 

(comportement anormal, agression, chute, mécontentement de la clientèle...).

+ Collecte et consolidation de données

+ Comptage dynamique 

+ Identification faciale et analyse de silhouette 

+ Détection d’intrusion 

+ Analyse de comportement à risque 
   (vagabondage, chute, etc.)

*Exemples de fonctionnalités non exhaustives.

SÉCURISATION DES RÉSEAUX LOCAUX - PROTECTION DU SIGNAL VIDÉO : LINKLOCKTM VERACITY

Grâce au sytème LINKLOCKTM sécurisez vos transmissions et signaux vidéos.

+ Détection des tentatives de deconnexion

+ Blocage du transfert des données vidéos

+ Mise en quarantaine du périphérique attaqué

+ Bouclier contre les tentatives de piratage 
   et d’intrusion
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Dans le cadre d’un dispositif de sécurité, la télé-interpellation audio IP permet d’accompagner, avec une action sonore locale, 

l’identification visuelle d’un acte ou d’un comportement anormal.

LA TÉLÉINTERPELLATION
PROTECTION ET CONTRÔLE RENFORCÉ DES GAB HORS-SITES !

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

Centre
opérationnel

Message vocal
envoyé 

Internet

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...).

Les principes

+ Ajouter la voix à la vue des opérateurs de sécurité distants    + Action locale sans déplacement humain

+ Voir et agir, de système passif vers des systèmes pro-actifs    + Gagner en efficacité, mieux gérer les interventions

+ En temps réel et à distance, l’auteur de l’acte de malveillance est interpelé

Contre les squattes, les dégradations, les incivilités, etc.



Des enregistreurs et caméras hybrides - IP / Analogiques / HD-TVI - accompagnent la migration 
de l’analogique vers l’IP

UNE GAMME DE PRODUITS, RÉPONDANT À TOUS LES BESOINS

AGENCE GAB HORS SITE IMMEUBLE DATA CENTER

Images
Haute résolution Antivandales Analyse intégrée...Vision IR

de nuit
Objectif 

grand angle

Des moniteurs spécialement conçus pour les applications de vidéosurveillance 24/7
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Images haute résolution, moniteurs avec caméra HD intégrée, connexions IP natives, petites et grandes tailles,...



VISION DANS TOUTES LES CONDITIONS DE LUMINOSITÉ *

Vision de jour et de nuit dans l’agence bancaire 

Entrée convoyeurs DAB extérieur

La vidéoprotection bénéficie aujourd’hui des technologies les plus avancées.

*Exemples de fonctionnalités non exhaustives.

MONITEURS/CAMÉRAS HD WDR (CONTRE-JOUR EXTRÊME, SUR ACCÈS )

Conçus pour être installés à l’entrée d’une agence, les moniteurs avec caméras intégrées sont de véritables outils de dissuasion contre 

toute forme de malveillance et d’incivilité. 

Ces moniteurs permettent de prévenir les visiteurs à l’extérieur comme à l’intérieur grâce au WDR (contre-jours extrêmes) de leur caméra 

varifocale HD intégrée.

La technologie permet de pallier les prises de vue en contre-jour (SAS d’entrée, portes d’entrée, baies vitrées).

Un calcul de la luminosité est effectué entre les différentes zones de l’image (1er et 2nd plan). Ces deux zones sont ensuites fusionnées.
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CONSULTATION ET SURVEILLANCE À DISTANCE *

Nos enregistreurs numériques et caméras sont compatibles avec des logiciels de consultations mobiles, pour la visualisation et le pilotage 

des caméras à distance.

Consultation à distance de vos vidéos via un smartphone, surveillance à distance par la station de télésurveillance.

L’utilisation des smatphones est avant tout préconisée pour la levée de doute, par exemple en cas d’alarme.

+ Relecture des séquences d’alarmes sur l’enregistreur interrogé

+ Gestion PTZ par pré-sélections de positions (appel de presets)

+ Affichage en Live Multi écrans ou mono

+ Réception des alarmes entrantes

+ Télécommande des relais (en sortie)

*Exemples de fonctionnalités non exhaustives. *Exemples de fonctionnalités non exhaustives.

SERVICE
ET ASSISTANCE

CONTRAT DE MAINTENANCE APPLICATIVE

Pour garantir la pérennité de vos investissements :

+ Assistance téléphonique à l’installateur

+ Maintenance évolutive (mise à jour à distance)

+ Maintenance curative (corrections de bugs)



BANCAIRE
Une nouvelle vision de la sécurité bancaire
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