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Usages
•  Surveiller les zones sensibles d’un établissement et 

détecter automatiquement les anomalies.

•  Coupler la vidéosurveillance aux systèmes  
de contrôle d’accès et d’intrusion.

•   Diminuer le vol et la démarque inconnue d’un 
magasin en contrôlant le flux clients et employés 
(entrées, allées de circulation, rayons à risque, lignes 
de caisse, réserves)

•  Sécuriser un parking, des voies extérieures,  
une agglomération.

•   Gérer la circulation sur réseau routier et intervenir 
rapidement.

•   Permettre une levée de doute à distance ou délivrer 
une preuve en cas d’effraction ou d’agression.

VIDÉO SURVEILLANCE

SÉCURITÉ CONSULTANTS vous accompagne tout au long de vos  
projets qu’il s’agisse d’une ville ou d’une entreprise, tant sur les questions  
technologiques que juridiques, de la conception à la maintenance du  
système de vidéosurveillance. 

CONCEPTION
Après une analyse de risques et une écoute de vos besoins, les ingénieurs 
de notre bureau d’étude vous proposent une solution globale sur-mesure 
qui peut être couplée aux systèmes de contrôle d’accès et d’intrusion. 

La solution pourra faire appel à différentes technologies et différents 
matériels de constructeurs. SÉCURITÉ CONSULTANTS conçoit toujours 
ses solutions en toute indépendance de fabricant et en privilégiant les 
systèmes libres ouverts.

Nous conseillons et accompagnons nos clients aussi bien sur les  
questions techniques telles que la réalisation du réseau informatique 
dédié ou l’utilisation du réseau informatique existant lors de la mise 
en place de la vidéo IP, que sur les sujets juridiques ou administratifs  
tels que l’obtention des autorisations préfectorales ou des accords des  
Instances Représentatives du Personnel.

INSTALLATION ET MAINTENANCE
Nos équipes de techniciens hautement qualifiés et formés aux différents 
matériels des constructeurs assurent l’installation, la programmation 
et la mise en service. Une formation est également dispensée aux  
utilisateurs et un dossier technique est fourni.

Nous vous proposons également des offres de maintenance du système 
de vidéosurveillance même si votre installation a été effectuée par un 
autre prestataire. 

L’expertise de SÉCURITÉ CONSULTANTS permet de réaliser des installations 
utilisant des technologies innovantes et variées telles que :

•  Caméras analogiques, hybrides ou IP, dômes motorisés ou fixes, tubes
•  Caméras infrarouges pour levée de doute
•  Caméras thermiques pour identification
• Liaison filaire ou radio
• Serveurs vidéo multisites
•  Enregistreurs analogiques ou numériques, baies de stockage
• PC de surveillance, murs d’images

La  v idéosur ve i l lance, b ien plus  qu ’un out i l  de  d issuas ion , est  désormais 
un moyen complémenta i re  et  supplémenta i re  de sûreté  dont  les  usages 
sont  mul t iples.  Technolog iquement , la  v idéosur ve i l lance, non seulement 
évolue rap idement , mais  connaî t  actue l lement  une phase de t rans i t ion 
qu i  vo i t  le  marché migrer  mass ivement  des solut ions v idéo analog iques 
vers  le  numér ique avec les  technolog ies  basée sur  IP. 


