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Les lauréats des trophées APS 2019
Il y a quelques semaines, le Salon APS fermait ses portes, porte de Versailles, à Paris.
Exposants, visiteurs et innovations étaient au rendez-vous.
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Premier lecteur multi-technologie UHF &
Bluetooth, Spectre assure une identification automatique et à distance des véhicules
et conducteurs en contrôlant jusqu’à quatre
voies simultanément. Ce lecteur, le plus
robuste et le plus performant du marché,
bouscule les codes de la sécurité et la rend
plus instinctive.
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TROPHÉE ARGENT APS 2019
Système compact de sonorisation
de sécurité et de confort Exeone
de Majorcom

Exeone est un système compact de sonorisation de sécurité et de confort certifié
EN 54-16 et EN 54-4, qui comprend un chargeur de batterie intégré, ce qui fait de lui le
système le plus compact du marché. Avec
un design innovant « mural et rackable », il
s’adapte soit sur un mur soit dans un rack en
fonction des besoins. Il est conçu pour les
petites et moyennes installations. Facile à
installer et à configurer, Exeone ne nécessite pas d’application externe et s’intègre
parfaitement aux technologies tierces.

TROPHÉE BRONZE APS 2019
Générateur de brouillard codé
de Protect France

En association avec Smartwater, spécialiste
des solutions de marquage codé, Protect
France a développé le « Générateur de
brouillard codé » qui permet actuellement
de protéger les espaces sensibles en
quelques secondes et d’empêcher le cambriolage des biens. Désormais, l’intégration
du Produit de marquage codé (PMC) Smartwater permet de marquer le cambrioleur.
Cette association unique et complémentaire de technologies innovantes permet à
la fois de protéger immédiatement les biens
tout en luttant contre la récidive.
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TROPHÉE OR APS 2019
Lecteur d’accès parking UHF &
Bluetooth Spectre de STid
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ne fois encore, APS a rassemblé
plus de 6 000 visiteurs pros, de
toute la filière de la sécurité,
qui ont pu, durant les trois
jours du salon, rencontrer 150 exposants.
Tout en participant aux 35 conférences.
Jean-François Sol Dourdin, directeur du
salon, se réjouit de succès : « Cette édition
reflète véritablement l’entrée du secteur de la
sécurité dans l’ère du digital avec l’émergence de l’intelligence artificielle, une véritable intégration des solutions et des services
et une prise en compte systématique des problématiques de cybersécurité. À cela s’ajoute
une réflexion, en profondeur, sur le rôle et la
valeur particulière de l’humain au sein des
missions de sûreté/sécurité. »
Le salon a aussi été l’occasion de distinguer et de mettre en avant une sélection
de solutions parmi les plus innovantes,
avec le palmarès de la deuxième édition
de ses trophées.

