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Rôles principaux de la vidéourveillance

SOLUTION DE VIDÉOSURVEILLANCE
POUR LES COMMERCES ET LA GRANDE DISTRIBUTION
Une solution pour chaque gérant ou propriétaire de commerce.
Une mauvaise conjoncture économique, une guerre des prix à laquelle se livrent les commerçants, la baisse de la fréquentation 
des magasins... Chaque gérant ou propriétaire de commerce est aujourd’hui confronté à de nombreuses diffi cultés. Nos solutions 
sont effi caces tant en terme de prévention-sécurité que de solutions marketing. Les outils d’analyse vidéo accroissent la réactivité 
et l’effi cience.

L’enjeu majeur de la vidéosurveillance reste la prévention et dissuasion des vols, de la fraude, de la démarque inconnue : 
Des préjudices fi nanciers qui peuvent porter atteinte à la santé des commerces.

Nos solutions permettent d’optimiser la gestion de la sécurité des commerces, en fonction de leur taille et de leurs besoins.
Elles répondent aussi aux problématiques dans les domaines de la perception des rayons et articles, circulation de la clientèle…

ENJEUX DE LA VIDÉOSURVEILLANCE
CONTEXTE & BÉNÉFICES 

Diminution de la 
démarque inconnue

Protection optimale
contre les actes délictueux

Sécurité des clients
et du personnel

Surveillance de magasins
à distance

Meilleure gestion des fl ux clients : 
ouverture de caisses, merchandising, têtes de gondole

Vision des transactions
aux caisses

Analyse comportementale
et outil d’aide à la vente

NOS SOLUTIONS

Nous avons développé des solutions de vidéoprotection adaptées à tous types de besoins, et suivant la taille de l’installation :

Consultation smartphone, relecture simple, intrusion de nuit, contrôle des heures d’ouverture, 
contrôle des transations aux caisses...

Le responsable sureté peut consulter et suivre en direct, vérifi er les rayons sensibles.
  + Asservissement de la vidéo aux portiques et aux sorties de secours.
  + Analyse d’images (apparition, disparition d’objet,...)

PETITS COMMERCES 

INSTALLATION IMPORTANTE 



MOBILITÉ : VISUALISATION DES CAMÉRAS ET MOSAÏQUES EN 4G/WIFI*

TRÈS HAUTE DÉFINITION ET IDENTIFICATION SUR PLAN LARGE*

Nos enregistreurs numériques et caméras IP sont compatibles avec des logiciels de 

consultations mobiles, pour la visualisation et le pilotage des caméras à distance.

Une caméra très haute défi nition, pour remplacer plusieurs caméras analogiques, afi n de visualiser un plan large et garder les détails importants.

*Exemples de fonctionnalités et références non exhaustives.

A quoi sert la consultation à distance ?

L’utilisation des smatphones est avant tout préconisée pour la levée de doute.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DES COMMERCES

La vidéourveillance bénéfi cie aujourd’hui des technologies les plus avancées. Voici une pléthore de celles qui répondent aux problématique 

de ce marché.

GESTION DE LA VIDÉO INTELLIGENTE 
ET ANALYSE D’IMAGE* 

Grâce aux puissantes fonctionnalité sintégrées des 

caméras, associées aux logiciels de supervision et 

de gestion globale (ex: VMS Sense), bénéfi ciez 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.

A ces fonctions on peut aussi rajouter des caractéristiques désormais incontournables, telles que le basculement des caméras 

en mode «nuit»*, afi n de voir dans le noir total, le WDR* qui pallie les contre-jours extrêmes, idéal pour l’indentifi cation aux entrées, les 

zones de masquage*, afi n d’être conforme à la législation, ou encore la très haute défi nition (4K)*.

QUELQUES
RÉFÉRENCES*RÉFÉRENCES
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