COMMANDCENTRAL VAULT
FOURNIR RAPIDEMENT UNE PREUVE INCONTESTABLE.

La preuve numérique n'est pas une nouveauté - comment la gérez-vous ? La généralisation
de la vidéo a engendré des inquiétudes concernant la gestion des preuves numériques. Quelle capacité
de stockage est-il nécessaire ? Comment puis-je m'assurer qu'elle est sécurisée ? Vos contenus issus de
différentes sources sont en constante augmentation et sont devenus incontournables pour engager des
poursuites, grâce à CommandCentral Vault, vous pouvez garantir le disponibilité de vos preuves numériques
et de vos wokflows dans une application unique capable de gérer vos contenus de bout en bout.
CONSERVEZ LES PREUVES EN TOUTE SÉCURITÉ
La preuve numérique est maintenant un élément indispensable pour
faire aboutir les poursuites judiciaires, mais vous devez cependant
éviter de vous laisser déborder par le travail qu'elle représente. Gérez
facilement de très grandes quantités de contenu en les stockant dans
un emplacement unique et sécurisé.

ÉVITEZ LES TÂCHES ADMINISTRATIVES
SUPPLÉMENTAIRES
Plus vous consacrez de temps à des tâches administratives
mineures, moins vous en consacrez sur le terrain ou à enquêter.
Exploitez les données issues de différents systèmes pour organiser
automatiquement le contenu afin que les personnes et les dossiers
continuent à avancer.

ACCÉLÉREZ LA PRÉPARATION DES PREUVES
Réduisez le temps de traitement des demandes d'information grâce à
un workflow intégré pour retrouver rapidement un contenu, le traiter de
manière appropriée et le partager avec les partenaires judiciaires et la
population.

BROCHURE | COMMANDCENTRAL VAULT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Stockage de différentes sources de contenu dans le Cloud :
Réduisez les coûts de stockage et l'inefficacité liée aux sources de contenu
déconnectées en les intégrant dans CommandCentral Vault pour un accéder
facilement et de manière centralisée tous les contenus.
Conforme aux normes de sécurité : Soyez assuré de préserver la
sécurité et l'intégrité de votre contenu grâce à la protection de vos données
dans le Cloud.
Chaîne de contrôle vérifiable : Assurez la recevabilité incontestable de
votre preuve numérique avec l'enregistrement de chaque action effectuée
sur un dossier, qu'il s'agisse de son ouverture ou de la création d'une copie
pour la rédaction d'un rapport.
Corrélation intelligente des données : Les métadonnées, les tags et
les annotations sont automatiquement ajoutés aux contenus dès qu'ils sont
téléchargés en les corrélant aux informations pertinentes provenant d'autres
systèmes tels que votre CAD (Computer-Aided Dispatch) ou votre RMS
(Records Management System).
Logique de sauvegarde basée sur les tags : Limitez le temps dédié
à la suppression manuelle de fichiers grâce à des règles définies par votre
agence sur la durée de conservation des contenus en fonction de tags tel
que le type d'incident.
Recherche dynamique : Réduisez l'affichage à un sous-ensemble
spécifique de contenu grâce au regroupement et au filtrage. Ou recherchez
simplement le contenu en fonction de ses tags, annotations ou métadonnées
à l'aide d'une barre de recherche en texte intégral.

Reconstitution d’un Incident : Lors de l'analyse d'un élément, il est
facile de voir d'autres contenus pertinents qui peuvent être liés pour obtenir
un contexte complet de l'incident.
Rédaction à base d'objets : Protégez les informations personnelles
identifiables en supprimant le processus fastidieux de rédaction manuelle
image par image grâce à la rédaction intuitive par pointer-cliquer-objet
dans n'importe quel contenu vidéo.

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 pour 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, cela 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 sur le terrain.
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 prévisibles 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.

Accès rapide aux onglets : Retrouvez les sous-ensembles de contenu
quotidiennement référencés en les marquant d'un simple clic droit en
haut de votre écran.

BÉNÉFICIEZ D'UN ÉCOSYSTÈME POUR VOS PREUVES NUMÉRIQUES
Notre gamme de caméras est conçue pour fonctionner directement avec CommandCentral Vault. Tous les fichiers image, audio et vidéo
peuvent être téléchargés de manière sécurisée dans CommandCentral Vault où ils peuvent être gérés avec le reste de vos preuves numériques.

Caméra corporelle Si500

CommandCentral Vault

Application de capture pour mobile

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