CONTRÔLEZ ET MAÎTRISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT

Vidéoprotection
La Smart Vidéoprotection d’IRISnet permet de surveiller facilement différents
emplacements et d’enregistrer les images vidéos en temps réel
Instaurez un climat de sécurité pour votre
personnel et vos visiteurs
Dissuadez les comportements inciviques
dans les zones surveillées
Réagissez dans les plus brefs délais en cas
d’incident
Contrôlez l’impact des incidents grâce aux
enregistrements qui ont valeur de preuve

POURQUOI CHOISIR LA VIDÉOPROTECTION D’IRISNET
Une expertise régionale croissante
depuis 2014

Les meilleures solutions du marché

Plus de 1000 caméras publiques déjà installées
et gérées sur la Région (VPRB)

Segmentation du trafic garantissant la sécurité des
données et la conformité au GDPR

Un pôle de compétences interne autour de
la Vidéoprotection et du Smart Building

Haute disponibilité et redondance du réseau à travers
plusieurs technologies (fibre, VDSL, etc.)

Les meilleures solutions
du marché
La plateforme de gestion régionale Genetec
Des caméras Bosch à haute fiabilité

Un service géré par nos équipes
Gestion du service de bout en bout par IRISnet:
installation, support, maintenance
Un point de contact unique pour toutes vos demandes

Une offre Vidéoprotection
all-in sans surprise
Facturation mensuelle fixe incluant la mise à disposition
des caméras et la gestion de bout en bout de la solution

Adaptez les caméras à la situation
Des caméras dôme et bullet Bosch
• Haute qualité d’image: 2 ou 5 MP
• Spécificités : résistant à l’eau, vision nocturne,
anti vandalisme, etc
Des caméras à usage spécifique notamment vision panoramique et
PTZ

Stockez et accédez aux images grâce à la plateforme
régionale Genetec
Un service intégré sur votre infrastructure
Un réseau redondant, privé et sécurisé
Une collecte d’images vidéos sans impact sur votre bande passante
Un archivage jusqu’à 30 jours sur le centre de données régional
Des SLA Business hours ou 24/7

Adaptez les caméras à la situation
Depuis vos sites
• Workstation avec écran et licence Genetec
En mobilité
• Application Smartphone Genetec
•
Interface web
Depuis un service de surveillance tiers (Ex: zone de police)

CONTEXTE : 146 caméras incluses dans le périmètre du projet
ILS NOUS FONT CONFIANCE

“Malgré les délais extrêmement courts, nous avons pu compter sur une
équipe de professionnels motivés, pour permettre l’ouverture de KANAL
Brut. Tout a été mis en œuvre pour connecter un réseau de 35.000 m2 grâce
à des personnes dont les compétences ne sont plus à démontrer et qui
sont toujours orientées solutions.”
Jean-François Leconte
Secrétaire Général

En savoir plus

Contactez votre Account Manager

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

irisnet.brussels/fr/services

La Vidéosurveillance est une solution IRISnet commercialisée en 2021 (v1) • Pour plus de détails veuillez consulter nos CG

