Solutions de sécurité unifiées pour
les grandes surfaces

Solutions innovatrices

Solutions de sécurité unifiées pour les grandes surfaces

Simplifiez vos opérations de détail grâce à la sécurité unifiée
La visibilité à l'échelle de l'entreprise est primordiale pour les principaux
détaillants d'aujourd'hui qui souhaitent optimiser leurs processus d'affaires,
simplifier leurs opérations, améliorer le merchandising et protéger leurs clients,
leurs employés et leurs actifs. C'est pour cette raison que le Security Center
de Genetec a été conçu afin d'unifier la vidéosurveillance sur IP, le contrôle
d'accès et la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation en
une solution unique et conviviale. Grâce à Security Center, vous pouvez limiter
vos coûts opérationnels, optimiser la productivité de vos opérateurs et clore
des dossiers plus rapidement.

Unifiez vos systèmes pour accroître votre efficacité
Security Center est une plateforme 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 client intuitive et
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
Fonctions de surveillance et d'investigation conviviales –
Recueillez plus rapidement des preuves avec un accès aux
informations en un seul clic. Security Center est doté de l'interface
utilisateur la plus intuitive du secteur qui vous permettra d'accroitre
votre productivité.
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.
Développement et gestion multi-système – Commencez
par un magasin, puis évoluez vers des centaines avec une visibilité
sur l'enseigne, sa recherche et l'état de santé de son système.
Security Center facilite la gestion d'un nombre illimité de magasins
et de caméras à partir d'un seul système virtuel avec les cartes et les
plans de chaque magasin.
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 métier 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
personnaliser votre plate-forme de sécurité unifiée en fonction de
vos besoins.
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Solutions de sécurité sur IP de Genetec
À la base, Security Center combine les trois systèmes suivants pour vos
besoins en matière de prévention des pertes. Il est possible d'ajouter
progressivement d'autres systèmes afin de gérer l'ensemble de vos systèmes
de sécurité à partir d'une seule plate-forme intuitive et puissante.

Vidéosurveillance

Contrôle d'accès

Genetec Omnicast est un système de
vidéosurveillance de pointe qui vous permet
de protéger efficacement vos magasins et
vos opérations grâce à des capacités de
surveillance en direct. Par le biais d'une
interface utilisateur intuitive, vous pouvez
automatiquement recevoir des alarmes et
des rapports associés à vos points de vente,
votre système électronique de surveillance
d'articles, vos contrôles d'accès ou vos
systèmes d'intrusion et être ainsi alerté
des activités nécessitant une intervention
immédiate.

Genetec Synergis est un système de
contrôle d'accès ouvert qui vous permet de
sécuriser vos accès de réception, vos zones
de marchandises fermées et les bureaux des
responsables et des caisses. Programmez
Synergis de façon à consigner chaque
ouverture ou fermeture de porte et utilisez
ces données lors des enquêtes afin de voir
combien de fois une porte a été ouverte durant
une période bien précise. Accédez à Synergis
à partir de votre tablette ou téléphone mobile
afin de répondre aux alarmes ou de modifier
les droits des titulaires de cartes à tout
moment, et ce de façon dynamique.

Reconnaissance de plaques
d'immatriculation
Le système de reconnaissance de plaques
d'immatriculation (RAPI) AutoVu de
Genetec complète les mesures de sécurité
prises dans vos bureaux, magasins et
centres de distribution, sécurisant ainsi
les points d'entrée et de sortie. Grâce à
l'installation de caméras RAPI à l'entrée
de vos parcs de stationnement, vous pouvez
être averti sur les véhicules appartenant
à des gangs de vol organisé de détail ou
à des employés ayant été licenciés et
ainsi faire face avant que les individus
ne pénètrent dans vos installations.
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}} Recevez des notifications d'alarmes par
courrier électronique ou pré-programmez
le système pour qu'il déclenche d'autres
actions.

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

}} Synchronisez les images vidéo avec les
lectures de RAPI pour voir ou enquêter
rapidement sur la personne qui approche
vos magasins.

}} Regardez les vidéos ou traitez les alarmes
de façon sécurisée à partir de vos
dispositifs mobiles.

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

}} Passez progressivement à l'IP en
abandonnant petit à petit le matériel
analogique existant.
}} Optimisez la bande passante avec une
configuration multi-flux pour des besoins
en vidéo spécifiques.
}} Maintenez la performance optimale de
votre système grâce à des contrôles de
performance en temps réel.

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

}} 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.

}} Suivez les allées et venues des véhicules
avec une image, l’heure et la date
associées à chaque lecture de plaque.
}} Bénéficiez d’une excellente capture de
plaques d’immatriculation et obtenez
des niveaux de précision parfaits avec
le système éprouvé de RAPI.
}} Menez des recherches avec des données
RAPI spécifiques, ou accédez aux
rapports sur les alarmes quotidiennes
ou le nombre de véhicules.
}} Utilisez les données RAPI synchronisées
avec la vidéo comme preuve
supplémentaire en cas de vol ou de
poursuites en responsabilité.

Déployez rapidement la surveillance sur plusieurs sites avec un système
basé sur le Cloud
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 le besoin ou les coûts d'un matériel de stockage ou de 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
BJ's Wholesale Club

Homemakers Furniture

BJ's a déployé le système de vidéosurveillance sur IP d'Omnicast
dans 75 sites et prévoit d'avoir 135 sites en ligne à la fin du projet.
Omnicast a permis à BJ de visionner des vidéos de haute qualité
à des fins d'enquête mais aussi lorsqu'il n'y avait aucun incident,
afin de comprendre comment un magasin pouvait modifier ses
process avant que ne survienne un vol ou un incident. La simplicité
d'utilisation du système a été un facteur important dans la décision
de BJ’s de déployer Omnicast.

Homemakers a choisi le système de vidéosurveillance sur IP
d'Omnicast pour gérer environ 170 caméras réseau. La souplesse
inhérente d'Omnicast a permis à ce grand magasin de meubles
de simplifier son système d'archivage et de maximiser la bande
passante, en libérant jusqu'à deux racks complets de serveurs.
L'accès rapide et facile aux vidéos enregistrées au sein d'Omnicast
a permis d'accélérer les enquêtes et de rejeter des poursuites en
responsabilité inutiles.

« Nous voulions investir dans la
plate-forme d'avenir qui s'adapterait
à nos besoins au fur et à mesure de
la croissance de notre entreprise.
Dans l'avenir, nous prévoyons
d'intégrer Omnicast à d'autres
applications, telles que l'analyse
vidéo, les systèmes de points de
vente et le contrôle d'accès, et nous
avons la possibilité d'accomplir
cela. Savoir que mon investissement
est protégé est pour moi d'une
importance primordiale. »

« Utiliser Omnicast pour enquêter
nous permet de perdre beaucoup
moins de temps pour trouver ce
que nous cherchons, le sauvegarder
et l'envoyer aux intervenants
appropriés. Contrairement à
l'ancien système analogique multiDVR, toutes nos caméras sont ainsi
regroupées et disponibles. Nous
pouvons effectuer des recherches
par date et heure, accélérer ou
revenir en arrière en un clic, et ce
en douceur et facilement. »

Charles Delgado
Vice-président de la protection des biens
BJ's Wholesale Club
État de Massachusetts, États-Unis

Ryan Gerth
Responsable systèmes technique
Homemakers Furniture
Iowa, États-Unis
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