CAS D’UTILISATION
VÉHICULE INDÉSIRABLE DANS
L’ENCEINTE DE L’USINE
SÉCURITÉ DES USINES
Aspect opérationnel
DÉTECTEZ

ANALYSEZ

PLAQUE D’IMMATRICULATION
IDENTIFIÉE
Grâce à une base de données
disponible, un lecteur automatique de
plaques d’immatriculation identifie
le véhicule d’un ex employé qui entre
dans le parking de l’usine et alerte la
sécurité du site de production.

EMPREINTE CORPORELLE
DÉTECTÉE & ALERTE DÉCLENCHÉE
Une liste de surveillance des personnes
à risque a permis de localiser
automatiquement l’individu à son
approche de l’usine et identifié comme
un ex-employé. La sécurité surveille
automatiquement les mouvements de
l’intrus sur différentes caméras.

COMMUNIQUEZ

INTERVENEZ

NOTIFICATION COMMUNIQUÉE
Le personnel de sécurité est informé
et envoyé sur les lieux avec une
photo de l’intrus et sa localisation.
L’équipe de sécurité intercepte
l’individu avant qu’il n’atteigne
l’entrée de l’usine.

INCIDENT GÉRÉ ET SIGNALÉ
L’incident de sécurité est consigné
avec les données pertinentes, pour
être utilisé dans le cadre d’une
formation et de l’analyse.

DÉTECTEZ

ANALYSEZ

• Caméras Avigilon
• identification des plaques
d’immatriculation
• Centre de contrôle Avigilon
• Alerte radio

•
•
•
•

COMMUNIQUEZ

INTERVENEZ

• Communications radio : voix et
multimédia
• WAVE PTX: Push-To-Talk haut
débit avec partage multimédia
• Logiciel de supervision

• Solutions pour salle de contrôle
• Gestion des incidents
• Enregistrement et journalisation

Aspect technologique
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Caméras Avigilon
Centre de contrôle Avigilon
liste de surveillance
FoA (Focus of Attention)

