
PARKINGS
Casse - vols - agressions - fraudes - car jacking - dégradations - incivilités...
Ces sites, s’ils sont mal surveillés, peuvent se transformer en lieu d’insécurité.

Notre concept, dédié à la tranquillité et la sécurité dans les parkings, offre à l’utilisateur sérénité, sécurité et confort. 

Le gestionnaire du parc apprécie la convivialité et l’effi cacité du système qui lui offre performance et économies d’échelles.



AASSET SECURITY
PARKINGS

+ Un Microphone Omni Directionnel pour intérieur/extérieur    + Capture du son haute résolution

+ Classifi e les sons : voix, moteurs, vent, environnement…    + Apprend les signatures audio

+ Envoie des alarmes sur les profi ls souhaités     + Alarme par E/S et IP (Sense, Grundig)

Gérez de manière dynamique et effi cace votre parc de stationnement :

+ Contrôlez les entrées / sorties

+ Le nombre de places disponibles

+ La localisation des voitures (pour l’utilisateur)...

+ Places prioritaires

+ Voitures mal garées...

Nos systèmes se composent aussi de : 

 l’Identifi cation des plaques d’immatriculation

La classifi cation audio

L’aide à la gestion et à la rentabilité 
des parcs de stationnements

Cette solution enrichit le système de vidéoprotection des fonctions de 
contrôle d’accès renforcés et de gestion des fl ux de véhicules.

Le système, intelligent, classifi e les sons,
de manière intelligente

microphone

Ce système permet de capter et de classifi er des numéros d’immatriculation. 
Le numéro trouvé peut être comparé à une liste et faire l’objet d’un traitement 
en cas de concordance.AB-123-CD

Caméra 
spéciale plaques 
minéralogiques

Crissements de pneus : 
Aucune action requise

Cris d’une personne :
le sytème reconnait le son émis

Apport de la Sûreté (vidéosurveillance, contrôle d’accès, alarme...) sur les sites :

+ Protection accrue des biens et des équipements
+ Surveillance du bon fonctionnement des équipements
+ Sécurité des différents acteurs renforcée (employés, clients...)
+ Surveillance à distance des fl ux, principalement les véhicules
+ Analyse d’image automatisée : comptage, disparition, détection extérieure, suivi automatique...

www.aasset-security.com / www.tkh-security.fr


