CAPTURE APP POUR CAMÉRAS DE MOBILES
CONSERVEZ TOUJOURS UNE TRACE D’UN INCIDENT.
Votre équipe est-elle prête à démonter la culpabilité d'un suspect potentiel ? Les enquêtes peuvent
évoluer en quelques minutes. Pour réussir à arrêter les criminels, votre équipe doit être capable de préserver à
tout moment les preuves qui les mettront derrière les barreaux. Alors, pourquoi attendre l'arrivée des enquêteurs
sur une scène de crime lorsque le temps est un facteur essentiel ? Développez plutôt votre capacité à capturer
des preuves numériques légales avec la simplicité d'un Smartphone grâce à Capture App.
SOYEZ PRÊT À ENQUÊTER.
Plutôt que de risquer de perdre des preuves, capturez des
images, des vidéos et des données audio avec une application
pour Smartphone simple pour sauvegarder facilement les
preuves lors de vos interventions.

TRAVAILLEZ DANS LA RUE, PAS AU POSTE.
Réduisez au minimum le temps consacré aux tâches
administratives grâce à l'ajout automatique de métadonnées
aux preuves et de tags sur les appareils. Le contenu est
ensuite téléchargé vers CommandCentral Vault pour être utilisé
facilement et immédiatement.

PROTÉGEZ LES PREUVES
Toutes les données liées aux éléments de preuve sont isolées
des données personnelles, ce qui les rend inviolables par
d'autres applications. La chaîne de contrôle est également
définie au moment de la capture, de sorte que vous n'avez
jamais besoin d'assigner les appareils.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Capture de preuves multimédias fiables
Prenez des photos et réalisez des enregistrements audio et vidéo dans
des formats de fichiers libres à partir d'une seule application mobile
disponible sur votre Smartphone professionnel ou personnel.

BÉNÉFICIEZ D'UN ÉCOSYSTÈME POUR VOS
PREUVES NUMÉRIQUES
Tous les fichiers image, audio et vidéo peuvent être téléchargés
facilement et de manière sécurisée vers CommandCentral Vault où ils
peuvent être gérés avec le reste de vos preuves numériques.

Commandes avancées de la caméra
Pour garantir la capture de preuves les plus nettes possibles, des
commandes de réglage standards de la caméra sont disponibles pour
vous aider à ajuster la résolution, la distance et l'éclairage.
Catégories de métadonnées et taguage
Les métadonnées telles que l'heure, la date et la localisation sont
automatiquement appliquées au fichier que vous avez capturé. Les tags
peuvent également être ajoutés au fichier après chaque capture depuis
l'application, ou ultérieurement dans CommandCentral Vault.
Téléchargement flexible et sécurisé
Les preuves peuvent être téléchargées dans CommandCentral Vault
pour être gérées, immédiatement depuis un téléphone cellulaire dès
qu'elles sont capturées, ou à partir d'un point d'accès Wi-Fi spécifique.
Quoi qu'il en soit, cette opération est toujours réalisée rapidement et
de manière sécurisée.
Chaîne de contrôle incontestable
La chaîne de contrôle des preuves est constituée dès la capture et peut
être vérifiée à toute les étapes du processus jusqu'à ce qu'elle soit
accessible ou partagée à partir CommandCentral Vault.
Isolation de l'application
Capture App et ses données sont isolées du reste du téléphone pour
éviter que l'appareil ne soit réquisitionner comme élément de preuve.
Les preuves sont également inaccessibles à toute autre application.

INVESTISSEZ POUR VOS BESOINS PRÉSENTS.
SOYEZ PRÊT POUR LE FUTUR.
CommandCentral Vault est le système d'archivage de preuves de
CommandCentral, notre plate-forme logicielle Cloud qui permet le
décloisonnement technologique afin que vous puissiez mieux exploiter
les données et prendre des décisions de manière plus efficace et plus
intelligente. Les applications de workflow garantissent que les bonnes
informations sont toujours disponibles au bon moment pour les bonnes
personnes, ce qui signifie que vos analystes ont une parfaite visibilité
sur les délits et que votre centre opérationnel dispose, en temps réel,
d'une meilleure perception situationnelle pour assister les agents en
intervention. Tous ces éléments permettent d'améliorer la réactivité et
la sécurité de la population.
Mais surtout, le déploiement d'applications dans le Cloud en mode
SaaS vous garantit la protection de vos données, des coûts maîtrisés
et une meilleure efficacité opérationnelle. Nos équipes d'experts
maintiennent automatiquement à jour votre système pour vous assurer
les plus hauts niveaux de performance. Puis, si vous avez besoin d'aide,
nous restons à votre disposition, comme nous l'avons toujours été.

Pour plus d'informations sur Capture App, CommandCentral Vault, l'utilisation du Cloud et sur notre écosystème de
preuves numériques, veuillez consulter le site motorolasolutions.com/digitalevidence
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