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SOLUTION DE VIDÉOSURVEILLANCE
POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

EXEMPLES DE SITES VIDÉOSURVEILLÉS EN VILLE / MILIEU URBAIN 

SALLES COMMUNALESLIEUX DE CULTES RELIGIEUX

Autres exemples de lieux de surveillance 

CIMETIÈRES LIEUX DE CULTURE (MUSÉE, MJC...)

Depuis plus de 25 ans, Aasset Security propose des solutions de vidéosurveillance adaptées à différents secteurs, dont celui des collectivités 

locales.

La vidéosurveillance, en milieux urbain s’est banalisée, alors que son encadrement législatif, s’est vu être renforcé, avec notamment la 

nomination de référents sûreté, faisant office de conseils.

Les solutions proposées par Aasset Security sont évolutives : le système de vidéoprotection le plus simple, peut être adapté, en un système 

plus évolué. Cela assure un déploiement progressif et pérenne.

De plus, ces solutions s’adaptent à différents besoins et réglementations : Reconnaissance de plaques minéralogiques sur les grands axes, 

sécurisation des lieux obscures (jardins, cimetières, déchetteries), respect de la vie privée et de la législation en vigueur, déport des images 

à la police municipale, et/ou inter-communes, gestion des vidéos sur terminaux mobiles...
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Exemple concret de ce type d’installation :
• Ville souhaitant protéger ses bâtiments municipaux et quelques points sensibles.
• Ville de plus grande taille souhaitant s’équiper progressivement
   sur quelques points névralgiques.

Exemple concret de ce type d’installation :
• Ville avec opérateur municipal en appui aux forces de l’ordre sur le terrain.
• Poste opérateur pouvant être déployé progressivement en inter-communal.
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Système sans opérateur
• Couvre les zones à risques et sensibles (espaces sportifs, culturels, patrimoine municipal...).
• Apporte à postériori une relecture complète et détaillée des images : Détails et faits.
• Exportation simple des vidéos pour les forces de l’ordre.

• Pilotage en temps réel des caméras, pour effectuer des patrouilles à distance
   ou voir certains détails.
• Evolution du Système 1 en reprenant le matériel existant, on y ajoute des caméras, 
   et un poste d’exploitation.
• Vue de l’agglomération avec mosaïque et plans.

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE VIDÉOPROTECTION,
POUR CHAQUE TYPE DE BESOIN 

Trois exemples de configurations de vidéoprotection les plus fréquentes :

  I - Système simple, automatique, sans opérateur, avec possibilité d’évoluer vers II et III :

  II - Système simple, avec opérateur :

Exemple concret de ce type d’installation :
• Evolution du Système 2 pour la pérénité dans le temps et une ouverture  
    multi-marques (on garde l’existant).
• Gestion intégrée de tous les systèmes urbains (vidéoprotection, pc circulation,  
    gestion des travailleurs isolés, des parcs de stationnements...).
• Reprend les informations de GTB : Gestion des lumières et chauffages 
   (oublis dans les gymnases et autres bâtiments de nuit).
• Liaison vers des systèmes de gestion des risques majeurs :
   Météo, incendies, organisations des secours...

*EPCI : Établissement public de coopération intercommunale

• Système complet avec gestion multi-poste local ou inter-communal + supervision centralisée.
• Interface vers systèmes d’automatismes urbains : feux, éclairages, alarmes techniques,   
   contrôle d’accès de bâtiments municipaux...

  III - Système multi-modalité : EPCI* ou grande ville



DES OUTILS DE VIDÉOSURVEILLANCE
AU SEIN D’UN CENTRE DE SUPERVISION URBAIN 

> 1 Mur d‘images constitué de 9 (3x3) dalles 43’’ à bord ultra fins.  > 2 Serveurs (n°1 et 2) de stockages Raid5

> 1 Serveur (n°3) de back-up en fonction failover    > 2 Postes d’exploitation, doubles écrans et pupitre de commande

VMS SENSE : PLATEFORME DE GESTION VIDÉO INTELLIGENTE ET D’ANALYSE D’IMAGE

MUR D’IMAGES - TYPE DE CONFIGURATION

Grâce à Sense, vous contrôlez intuitivement toutes les images en direct, et les données vidéo sont stockées sous forme de métadata pour 

une recherche rapide et pertinente. Plateforme ouverte, l’intégration avec d’autres systèmes et équipements tiers (caméras, contrôle 

d’accès, supervision, GTB/GTC ...), est facilitée, simple à mettre en oeuvre.

Sense est conçu sur la base des dernières exigences de vidéoprotection, il peut être adapté pour correspondre 

exactement aux besoins de chaque utilisateur et exploitant.

SERVEUR 1
(stockage RAID5)

POSTE D’EXPLOITATION

RÉSEAU

Le mur d’image le plus intuitif du marché

Ce mur d’écran est reconnu comme étant le plus simple et le plus complet 

du marché, comparé à ses confrères. Puissant et très intuitif, l’écran peut 

directement être contrôlé dans le mur d’images. En effet, dès le milieu de 

gamme (plus de 30 caméras), l’éditeur de logiciel est pilotable et contrôlable à 

distance, via un «glisser/déposer».

SERVEUR 2
(stockage RAID5)

SERVEUR 3
(back-up)



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

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

Comment agir ?

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...).

Dans quel but ?

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

télé-interpellation audio IP :

   • 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.

Une solution flexible qui apporte une réponse efficace et augmente le niveau de sécurité dans un grand nombre d’environnements, en 

complément d’un système de vidéoprotection déjà existant.

Destiné à qui, pour quel usage ?

VILLES BAILLEURS SOCIAUX PARKINGS INT/EXT TRANSPORTS PUBLICS



LA TECHNOLOGIE*
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

La vidéoprotection bénéficie aujourd’hui des technologies les plus avancées. Voici une pléthore de celles qui peuvent être très utiles en 

milieux urbains et qui répondent aux problématique de ce marché.

D’abord issue de l’industrie du cinéma, La 4K Ultra HD est depuis peu disponible dans le domaine de la vidéosurveillance. Cette résolution 

est 4 fois supérieure au Full HD. Les images sont encore plus belles et vives.

DES CAMÉRAS 4K ULTRA HD

1080P

720P

Lire des plaques d’immatriculation ?

+  Pour avoir un détail de toutes les entrées et sorties de votre commune.    +  Pour retrouver a posteriori les heures de passage d’un véhicule.

RECONNAISSANCE DES PLAQUES MINÉRALOGIQUES*

L’ÉTABLISSEMENT DE FICHIERS EST SOUMIS À LA CNIL POUR AUTORISATION.

*Exemples de fonctionnalités non exhaustives.

Ces systèmes performants regroupent à la fois la lecture, et la transmission des données sur un réseau (numéro d’immatriculation, image du 

véhicule...), même de nuit.



MASQUAGE POLYGONAL*

La législation spécifie que les caméras sur la voie publique doivent respecter la vie privative.

Ces zones peuvent être rectangulaires ou polygonales, en fonction de la caméra ou de l’enregistreur. Pour les caméras motorisées  

(de type dômes) ces zones sont dynamiques, c’est à dire qu’elles cachent toujours le même endroit, même si le dômes est piloté.

Sans masquage Avec masquage

FILTRE IR AMOVIBLE*

Présent sur toutes nos caméras dites «Jour/Nuit» et autres caméras Couleur/N&B (hormis électroniques), le filtre amovible accroit la qualité 

de l’image : Le jour, parfaite restitution des couleurs - La nuit, augmentation de la sensibilité de la caméra.

Filtre IR fixe Filtre IR amovible

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

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

pilotage des caméras à distance.

A quoi sert la consultation à distance ?

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

*Exemples de fonctionnalités non exhaustives.
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