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rale, les caméras de vidéoprotection in situ
pourrons donc faire office de caméras de
vidéoverbalisation grâce au logiciel VisiMAX de CASD.
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Agent assermenté

tai (Agence nationale de traitement automatisé des infractions).
Le développement de l’interface et la définition du protocole d’exploitation ont nécessité une collaboration étroite avec
l’entreprise IER Indestat qui propose des
solutions de PVE (PV électronique).
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CASD EN QUELQUES
Le CHU de Brive se dote d’un contrôle
d’accès
CHIFFRES
dernier cri

180 caméras constituent le réseau de vidéoprotection de la ville. Fort de cette installation, les responsables du Sirac
(Service de l’information et de la régulation
automatique de la circulation) ont testé
pendant plusieurs mois une solution entièrement automatisée de vidéoverbalisation. Les tests ayant été particulièrement
concluants, la mise en service officielle a
eu lieu au début de l’été.

Désormais, un agent assermenté dans le
Centre de régulation du trafic (Sirac) visionne ainsi les images et repère les automobilistes en infraction. Grâce au module
de vidéoverbalisation de VisiMAX, il peut
directement établir son PVE. Pas besoin
d’une autre saisie, toute la procédure est
ensuite automatique : une sauvegarde se
génère sur les serveurs et se déploie sur
les terminaux des agents. Il suffit alors aux
représentants des forces de l’ordre de si-
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Créée en 2004, CASD réalise un CA de
5 millions d’euros et emploie 12 salariés.
Strasbourg fait partie des 500 villes
en France équipées avec sa solution
VisiMAX et plus de 50 000 flux vidéo
par jour convergent vers le soft VisiMAX.

SECTEUR HOSPITALIER

Le CHU de Brive se dote d’un
contrôle d’accès dernier cri
Depuis novembre 2016, le ministère de la Santé
impose aux établissements de santé publics et privés
la mise en place d’un plan de sécurisation pour
garantir la sécurité des personnes, des biens et des
données. Au vu de l’importance des enjeux, le centre
hospitalier de Brive a mis en place une nouvelle politique
de sureté. « Les établissements de santé se doivent
d’apporter une réponse à des problématiques comme
les vols, les intrusions, la sécurité du personnel
et des patients (...). D’où la nécessité de mettre en place
un nouveau système de contrôle d’accès fiable, pérenne
et évolutif ! » résume Sébastien Caminade, responsable
sécurité au CHU de Brive. Vauban Systems et STid ont
su collaborer pour apporter une solution de protection
globale. Vauban Systems assure le pilotage du contrôle
d’accès et la surveillance vidéo avec son logiciel Visor
Access. STid, l’accès aux locaux, bureaux, salles de
soins avec ses lecteurs ultra-sécurisés de la gamme
Architect. Ces lecteurs sont compatibles avec les futures
cartes professionnelles de santé. « Tout l’enjeu est
de préserver la qualité de l’offre de soins en assurant
une sécurité optimale, explique Vincent Dupart,
directeur général de STid. Au travers de notre expertise
en sécurité, nous contribuons à simplifier le quotidien
du personnel médical et à garantir la protection
des patients et du matériel. »
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automatique de plaques
d’immatriculation) sont encore
difficiles à déployer, la vidéoverbalisation
est
n° 255 de plus en plus utilisée.
Un des derniers exemples en date :
la ville de Strasbourg.

