
HÔTELS & RESORTS
Protéger les biens et les personnes, garantir la tranquilité des clients pendant leur séjour font partie intégrante 
des services proposés par un hôtel. De plus, c’est un établissement d’accès relativement libre et ouvert 24h/24, en 
faisant un lieu, plus qu’un autre, exposé aux vols et intrusions. Pour cela, la vidéoprotection est un élément essentiel 
complémentaire des systèmes anti-intrusion et de contrôle d’accès. La vidéoprotection assure un rôle de dissuasion 
tout en étant un élément actif de sécurité dans sa capacité à réagir en temps réel à un événement.
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SHOPPING CENTER

SOLUTIONS
• Caméras mini-dômes fi xes : design

• Vitesse et résolution d’enregistrement : élevées

• Fonction analyse d’images : Apparition/disparition d’objets sur les vitrines hors horaires d’ouverture

CONTEXTE
• Espace de vente ouvert sur lobby
• Présence de produits de luxe
• Vitrines d’exposition produits dans la circulation lobby

RISQUES
• Démarque inconnue
• Litiges Clients

CONTRAINTES
• Intégration esthétique
• Zone de surveillance et angles de vue multiples

ENTRÉE PRINCIPALE

CONTEXTE
•  Accès principal des Clients à l’établissement
• Proximité avec l’espace public extérieur
• Accès piétons et véhicules
• Prise en charge des effets personnels des Clients

RISQUES
• Disparition, vol de bagages
• Entrée de personnes non souhaitées

CONTRAINTES
• Faible luminosité la nuit
• Mouvements piétons et véhicules nombreux et rapides
    Contre jour

SOLUTIONS
• Sur zone de dépose véhicules et accès piétons : Caméras fi xes extérieures avec IR

• Fonction analyse d’images : Détection d’objets

• Moniteurs de visualisation : à l’accueil et à la conciergerie
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ZONES PALIÈRES

CONTEXTE
• Accès aux chambres et salles
• Parties communes sans surveillance directe

RISQUES
• Vol, incivilité
• Abandon, oubli de bagages

CONTRAINTES
• Champs de surveillance profonds et étroits
• Luminosité réduite 
• Discrétion et intégration à l’environnement esthétique de 
 l’établissement

SOLUTIONS
• Caméras dômes : « design » avec IR et objectif longue portée

• Fonction détection de mouvements : pendant les horaires de nuit

LOBBY

CONTEXTE
• Zone d’accueil des Clients 
• Accès depuis l’espace public extérieur
• Présence de valeurs à l’accueil et shopping center
• Points de paiement

RISQUES
• Vol, démarque inconnue
• Incivilités
• Litiges Clients

CONTRAINTES
• Champs de surveillance très larges avec angles de vue multiples

• Discrétion et intégration esthétique  à l’environnement de      
 l’établissement

SOLUTIONS
• Pour la surveillance d’ensembles : Dômes motorisés avec fonction prépositions

• Sur les points critiques (entrée principale, accueil et accès étages) : Caméras fi xes intérieures
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LIVRAISONS

CONTEXTE
•   Ouverture sur l’espace public extérieur 
• Zone de prise en charge et manutention des produits
• Éloigné des accès principaux du bâtiment
• Pas de surveillance directe
• Accès des fournisseurs et prestataires extérieurs

RISQUES
• Vol, vandalisme, Intrusion
• Litige fournisseur sur défaut et horaires de livraisons
• Accès de personnes non autorisées

CONTRAINTES
• Luminosité réduite la nuit

SOLUTIONS
• Caméras dômes antivandales : extérieures avec IR

• Écran de visualisation : à l’accueil et aux services généraux

PARKING

CONTEXTE
•   Avec le lobby, passage obligé d’accès au bâtiment  
 pour les Clients
•   Zone d’accès extérieur, sans contrôle direct

RISQUES
•   Entrée de personnes et véhicules non autorisés
•   Vol, vandalisme sur les véhicules, Intrusion

CONTRAINTES
•   Sur les accès véhicules : contraste et contre-jour
•   Sur la zone parking : nombreux angles morts
•   Faible niveau de luminosité

SOLUTIONS
• Sur la zone d’accès : Caméra haute résolution sous caisson thermostaté sur la zone d’accès

• Dans les zones de parking : Caméras dômes fi xes antivandales avec IR

• Aux accès escaliers et ascenseurs : Caméras dômes antivandales avec IR

• Fonction détection de mouvements : pendant les horaires de nuit
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ZONE DE LOISIRS

CONTEXTE
•   Zone d’activités extérieure
•   Large champs de surveillance

RISQUES
•   Vol d’effets personnels, incivilité
•   Accident

CONTRAINTES
•   Contraste et contre jour
•   Faible niveau de luminosité la nuit

SOLUTIONS
• Caméra dôme : motorisée avec fonction de prépositions

• Fonction analyse d’images : Détection périmétrique autour de la piscine hors horaires d’ouverture

PCS, CENTRE DE CONTRÔLE

CONTEXTE
•   Localisation et exploitation du système de vidéoprotection   
  et des systèmes de gestion du bâtiment

RISQUES
•   Perte d’enregistrements
•   Non identifi cation d’un événement en temps réel ou 
  en levée de doute

CONTRAINTES
•   Nombre important de zones à surveiller
•   Capacité de stockage des images
•   Personnel exploitant peu nombreux et équipes changeantes

SOLUTIONS
• Visualisation et contrôle : En multi-écrans avec plans dynamiques pour localisation rapide des événements. Pupitre de commande  
   pour le pilotage des dômes motorisés

• Exploitation : Interface simple et paramétrable par type d’opérateur. Système de recherche d’événements avec règles de détection  
   avancées

• Fonction d’analyse d’images : Identifi cation de plaques d’immatriculation pour l’accès parking. Interface avec le contrôle d’accès

• Supervision globale : Interface dynamique avec l’ensemble des systèmes de sûreté du bâtiment (contrôle d’accès et intrusion)

• Exploitation mobile : PDA/Smartphone pour visualisation déportée



TOIT

CONTEXTE
•   Zone extérieure sans visualisation directe
•   Présence d’éléments techniques du bâtiment 
     (machineries ascenseurs, climatisation, ventilation, 
     panneaux solaires...)

RISQUES
• Vandalisme, possibilité d’accès dérobé

CONTRAINTES
•   Champs de surveillance importants
•   Pas d’éclairage la nuit

SOLUTIONS
• Dôme motorisé extérieur : avec prépositions
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