qui analysent en permanence les paramètres du disque et permettent
aux utilisateurs de gérer son état. Grâce à des informations sur les conditions
de fonctionnement et environnementales, SHM recommande des mesures
préventives et des interventions possibles en fonction de l’état actuel
n° 255
du disque,
afin de protéger les données de surveillance critiques des clients.
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qu’aujourd’hui les drones sont utilisés de manière
quotidienne pour de nombreuses applications
(audiovisuel, BTP, agriculture…). Dans le domaine
de la surveillance, nous avons pu développer
cet écosystème grâce au soutien actif et intelligent
de la DGAC qui nous a permis de tester et de valider
nos systèmes. Si faire voler un drone est à la portée
de (presque) tout le monde, on ne peut pas s’en
contenter pour les missions de sûreté. Notre rôle,
en tant que constructeur de drones, est surtout
de concevoir et de développer les solutions techniques
qui permettent de mettre en œuvre de façon simple
et performante des drones pour la surveillance
des sites sensibles. Azur Drones est aujourd’hui
capable de proposer une solution à forte valeur ajoutée
qui peut interopérer avec les outils de Genetec
et Milestone, par exemple, pour s’intégrer, comme
les autres capteurs, dans la chaîne sécurité.

APS PRATIQUE
w QUAND ? Du 1er au 3 octobre 2019
Parc des expositions de la Porte de Versailles, Hall 5.2.
w À QUELLE HEURE ?

Mardi 1er octobre et mercredi 2 octobre : de 9 h à 18 h.
Jeudi 3 octobre : de 9 h à 17 h.

w BADGE GRATUIT

www.salon-aps.com/fr-fr/Commandez_votre_badge.html

w EN SAVOIR PLUS www.salon-aps.com

SEPTEMBRE - 2019

Qu’allez-vous présenter sur le salon ?
Nous y présenterons notre drone Skeyetech qui,
avec sa station d’accueil et de rechargement, est
opérationnel 24 h/24 et 7 j/7, sans aucune intervention
humaine. En cas d’alerte de sécurité, il décolle
automatiquement pour identifier la menace et soutenir
les équipes de sécurité pendant l’intervention. Il peut
également réaliser des rondes régulières. Grâce à
son intelligence artificielle, la solution profite
des capacités de vidéosurveillance hors normes
des drones, sans contraintes, pour une sécurité
renforcée. Le système est compatible avec tous
les systèmes de gestion vidéo (VMS), et est donc facile
à installer sur tout site industriel.

PAROLE D’EXPOSANT
VINCENT DUPART

Directeur général de STid
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« UNE PREMIÈRE SUR APS ! »
« Nous présentons, pour la première fois sur APS, BE.Weapon, la première plateforme de supervision sécurisée d'armurerie
dédiée aux forces de police et de sécurité privé. BE.Weapon apporte une réponse efficace aux enjeux du secteur
de la sûreté et de la défense pour sécuriser et fluidifier les processus et les flux au sein des armureries. Déployée
sur plusieurs sites militaires, de police municipale et de sécurité privée, la solution BE.Weapon associe une plateforme
logicielle dédiée et sécurisée à la technologie RFID, simplifiant les procédures métiers puisque la gestion "papier"
des opérations de perception et de restitution des armes et des équipements d'intervention est complètement supprimée.
Sera aussi à découvrir sur le stand, notre lecteur Spectre. Un lecteur de nouvelle génération à ultra-haute fréquence (UHF)
et longue distance qui permet une identification rapide des véhicules aux entrées des parkings et offrant les niveaux de sécurité les plus élevés.
Ses principaux atouts : des distances de lecture inégalées pouvant atteindre 13 m et une excellente fiabilité pour fluidifier les accès véhicules. »
w Stand C17
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