Exclure l’intrusion ?
Case Study

Pour un (aéro)port, une usine, un parc de loisirs, une base militaire ou tout autre site
d’envergure, la sécurité représente un défi. Avec smart fencing, nous sommes les premiers
en Europe à combiner de manière particulièrement efficace la technologie de pointe, l’analyse
intelligente des données et des agents de gardiennage spécifiquement formés.

Smart fencing de G4S:
Sécurité à toute épreuve pour grands terrains clôturés
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Un screening approfondi comme base
solide de la réussite

Les ingrédients du concept smart fencing

G4S identifie de manière préventive tous les
points sensibles. Une analyse aussi approfondie
prend du temps, mais les résultats positifs obtenus
en sont la conséquence directe. La conception du
plan de sécurité, ainsi que la mise en œuvre du
matériel, des logiciels et des hommes se font sur
la base du screening.

Pour vous donner une idée de notre approche,
nous vous résumons le plan de sécurité intelligent
et tourné vers l’avenir, que nous avons élaboré et
déployé chez un client portuaire :
●
●
●

●
●

●

●

Smart fencing combine efficacement les
processus, les hommes, la technologie et
les données
G4S Integrated Security est toujours une
approche sur mesure. C’est notre combinaison
d’expertise, de professionnels de la sécurité, de
technologie et d’analyse des données, afin de gérer
les risques et de créer de la valeur pour le client.
Nous concevons votre plan de sécurité en utilisant
les produits et services les mieux adaptés issus des
25 catégories de services de sécurité formant notre
modèle Integrated Security. Notre combinaison
smart fencing est la suivante :

●

●

caméras thermiques
caméras IA
idéalement positionnées et connectées
au-dessus du périmètre à sécuriser, grâce
à de grands mâts sur des socles en béton
1 caméra longue distance assure la
supervision du quai et de l’eau
grâce à une tablette dans chaque véhicule
de patrouille, nos agents de gardiennage
ne doivent pas rester dans leur loge
ils peuvent vérifier les images d'alarme et
de surveillance partout sur le site et
prendre immédiatement des mesures
avec un périmètre de quelques kilomètres,
le câblage du terrain était trop coûteux, la
solution : la transmission sans fil des
données IP de point à point
enregistrement, traitement, gestion et
intégration des images et des données via
les toutes dernières technologies
G4S prévoit tout le matériel ICT et en
assure la maintenance : serveur principal
et serveurs de stockage des données, PC
clients, tablettes et switches

« La performance est
impressionnante. Auparavant,
des agents devaient détecter
eux-mêmes les effractions sur
un mur vidéo, à l’aide de
caméras orientables.
Aujourd’hui, le logiciel de
gestion vidéo reprend en
grande partie cette tâche. »
- notre client portuaire

