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Solutions de sécurité unifiées pour le petit commerce de détail et les chaînes de détail

Simplifiez vos opérations de détail grâce à la sécurité unifiée
Pouvoir recueillir des preuves essentielles depuis n'importe quel site et le
plus rapidement possible vous permet de protéger vos employés, vos clients
et vos actifs. Pour vous permettre de clore des dossiers plus rapidement,
Genetec Security Center unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès,
et d'autres systèmes en une solution unique avec des fonctions d'enquête
avancées intégrées. Vous pouvez facilement extraire et protéger une vidéo
associée au contrôle d'accès, au point de vente et à des systèmes électroniques
de surveillance d’articles (EAS) et d'intrusion. Vous pouvez ensuite la
transmettre aux forces de l'ordre à des fins d'enquêtes ou de poursuites.

Clôturez des dossiers grâce au système unifié
de prévention des pertes
Security Center est une plate-forme unifiée qui normalise les
opérations communes liées à la sécurité provenant de plusieurs
systèmes tels que la surveillance, la génération de rapports, la gestion
des alarmes et la configuration, rendant toutes ces tâches facilement
accessibles grâce à une application intuitive unique. Security
Center vous permet également de mettre en place un plan de
croissance progressive afin que vous puissiez commencer à utiliser
la vidéosurveillance ou le contrôle d'accès, puis unifier d'autres
systèmes clés au fil du temps.
Avec Security Center, vous pouvez gérer de façon économique
plusieurs systèmes de prévention des pertes à partir d'une seule
plate-forme, indépendamment de la taille de votre entreprise, des
emplacements ou de la complexité de vos magasins.

Garantissez la pérennité de vos investissements
en matière de sécurité
Investigations très intuitives – Recueillez des preuves plus
rapidement et exportez les vidéos et les données en toute sécurité.
Exploitez les fonctions puissantes de l'interface la plus intuitive du
secteur, en accédant en un clic aux outils qui optimiseront votre
productivité.
Développement et gestion multi-système – Faites évoluer
votre système en même temps que votre entreprise en ajoutant des
sites, des caméras et des lecteurs lorsque nécessaire. Déployez jusqu'à
des centaines de sites répartis sur plusieurs régions géographiques
et gérez les tous comme un seul.
Systèmes unifiés de prévention des pertes – Associez
points de vente, alarmes anti-intrusion, contrôle d'accès, système
électronique de surveillance d'articles, RFID et analyse à la vidéo
pour bénéficier de rapports et de notifications immédiates. Utilisez
notre kit de développement logiciel flexible pour personnaliser
davantage la plate-forme.
Plate-forme ouverte et économique – Éliminez toute
dépendance vis-à-vis de solutions propriétaires. Security Center
vous permet d'exploiter votre matériel informatique analogique
existant, de migrer progressivement vers la technologie sur IP et de
mettre en place la toute dernière technologie pour les années à venir.
Fiabilité à toute épreuve – Bénéficiez d'une efficacité
opérationnelle optimale de votre système pour ne rater aucun
événement. Reposez-vous sur des fonctionnalités qui garantissent
les meilleurs pourcentages de disponibilité système et protégez la
totalité des vidéos et des données, même en cas de défaillance.
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Solutions de sécurité sur IP de Genetec
À la base, Security Center combine vidéosurveillance et contrôle d'accès
pour vos besoins en termes de prévention des pertes. Il est possible d'ajouter
progressivement d'autres systèmes professionnels ou de détail afin de pouvoir
superviser vos opérations à partir d'une seule plate-forme intuitive et puissante.

Vidéosurveillance

Contrôle d'accès

Genetec Omnicast est un système de
vidéosurveillance de pointe qui améliore
votre efficacité dans le déroulement des
enquêtes. Omnicast facilite et simplifie la
sauvegarde d'événements, vous permet
d'accéder à des rapports d'activité
quotidiens et de réaliser des recherches
détaillées. Sa flexibilité vous permet de
gérer facilement les systèmes de sites
géographiquement éloignés et d'associer
la vidéo au point de vente et aux autres
systèmes électroniques de surveillance
d'articles ou d'intrusion, et vous fait ainsi
gagner du temps et réduire vos coûts
opérationnels.

Genetec Synergis est un système de contrôle
d'accès ouvert qui vous permet de protéger
le matériel informatique d’entrée existant
tel que les claviers, contrôleurs ou lecteurs.
Il offre une intégration complète avec
les panneaux de détection d'intrusion
standard. Pour vous aider à éliminer vos
coûts de surveillance, Synergis consigne
automatiquement des informations
dès qu'un employé sort la poubelle ou
réceptionne des marchandises. Vous pouvez
ainsi effectuer des recherches détaillées
pour valider les faits ou enquêter sur des
accusations de vol.
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}} Visionnez les vidéos au ralenti ou en
accéléré avec une incroyable fluidité.

}} Gérer efficacement les droits d’accès des
employés au sein votre organisation.

}} Regardez les vidéos ou gérez les alarmes
en toute sécurité à partir de votre
téléphone ou tablette mobile.

}} Grande traçabilité concernant l’accès et
l’activité de vos employés.

}} Installez votre système de sécurité
numérique plus rapidement avec
un serveur NVR pré-installé.

}} Evaluez rapidement les situations grâce
à des vidéos associées directement aux
alarmes et évènements de contrôle d’accès.

}} Protégez le matériel existant ou choisissez
parmi une vaste gamme de caméras IP.
}} Définissez les autorisations, mots de passe
et tatouages numériques afin de protéger
l'intégrité et la confidentialité des vidéos.
}} Réduisez la charge réseau des vidéos
en qualité HD avec des fonctionnalités
intégrées permettant de réduire la
bande passante.

}} Choisissez parmi une gamme complète de
lecteurs et de contrôleurs du marché.
}} Tirez parti des serrures sans fil
parfaitement adaptées aux vitrines.
}} Notifications automatiques afin de
s’assurer que vos équipes de prévention
des pertes soient informées lorsque de
nouvelles menaces apparaissent.

Système de sécurité réseau
tout-en-un
Security Center est préinstallé sur les
dispositifs de sécurité réseau SV de Genetec.
Ces derniers sont dotés d'un enregistreur
vidéo réseau (NVR) clés en main avec
de puissantes fonctions d'investigation
et prennent en charge une large gamme
d'appareils périphériques. Le SV-16
prend en charge jusqu'à 16 caméras ou
lecteurs, ou jusqu'à 8 caméras et 8 lecteurs
dans une configuration unifiée, alors que le
SV-32 est la solution idéale pour les clients
ayant besoin d'un enregistreur vidéo réseau
de petite taille prenant en charge jusqu'à
32 caméras.

}} Choisissez parmi une longue liste de
dispositifs pris en charge ou réutilisez
les investissements existants.
}} Faites évoluer votre système avec une
caméra ou une porte à la fois, grâce à
des options souples de licence de logiciel.
}} Protégez votre investissement à l'aide
d'une garantie matériel de trois ans.
}} Passez à quatre téraoctets de stockage
interne pour des délais de sauvegarde
de vidéo idéaux.

Restez connecté grâce à un système basé sur le Cloud simple
et abordable
Stratocast est une solution de vidéosurveillance basée sur le Cloud qui permet aux petits
commerces et aux détaillants de plusieurs sites de facilement déployer un système de surveillance,
sans qu'ils aient à utiliser ou investir dans du matériel de stockage ou des serveurs sur site. La vidéo
de Stratocast est téléchargée directement dans le Cloud et hébergée au sein de centres de données
d'entreprise hautement sécurisés tout en fournissant aux utilisateurs l'accès aux vidéos en direct ou
enregistrées à partir de tout dispositif, y compris leur ordinateur portable, smartphone ou tablette.
En savoir plus sur stratocast.com.

Lisez les témoignages de nos clients
Starbucks

Agence Code

Disposant de plus de 20 000 magasins dans le monde entier,
Starbucks a choisi Genetec Security Center avec le système de
gestion vidéo sur IP d'Omnicast. Starbucks a été convaincu par la
capacité du système à prendre en charger jusqu'à 150 000 caméras
et un nombre illimité de stations de travail, et à gérer l'ensemble des
systèmes à partir d'un emplacement central. Des fonctionnalités
telles que le tatouage numérique de vidéo, le cryptage et la diffusion
en continu ont pour Starbucks une valeur inestimable.

En tant qu'agence de design graphique, Agence Code a choisi
Stratocast pour avoir accès à ce qui se passait dans ses bureaux,
partout et à tout moment. Le système basé sur le Cloud permet à
l'équipe de rejeter les fausses alarmes rapidement et à distance à
partir de leur système de détection d'intrusion et assure également
une tranquillité d'esprit aux propriétaires lorsqu'ils ne sont pas au
bureau. Accessible à partir de tout appareil mobile ou ordinateur,
Stratocast est simple d'utilisation.

« Un des avantages intéressants
de Security Center est que nous
avons pu garder les caméras et
enregistreurs existants dans nos
magasins et les intégrer dans notre
plate-forme. Ainsi, nous n'avons
pas eu besoin de nous débarrasser
de chaque produit installé au
cours des 12 dernières années,
et nous avons pu intégrer notre
gamme de produits existants
dans notre solution. »
Traegon Hon
Analyste systèmes métier
Starbucks
État de Washington, États-Unis

« En tant que propriétaire d'une
petite entreprise, la sécurité
n'est pas forcément une priorité,
mais Stratocast nous permet de
garder l'œil sur nos activités.
Avec Stratocast, nous savons que
nos vidéos sont sauvegardées, en
sécurité et accessibles de n'importe
où. Ce système nous permet d’avoir
l'esprit tranquille car nous savons
que nous pouvons facilement
accéder aux vidéos afin de voir
ce qui se passe et gérer rapidement
les alarmes. »

Pierre Chapdelaine
Co-propriétaire
Montréal
Québec, Canada
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