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Security Center de Genetec unifie les opérations de sécurité dans le
nouveau Complexe des sciences judiciaires et du coroner de la Ville de
Toronto
Un intégrateur de l’industrie, Marcomm Systems Group, fait appel à l’architecture ouverte de Genetec pour
bâtir un système de surveillance vidéo sur mesure, de contrôle d’accès biométrique, d’alarme et
d’enregistrement vocal VoIP pour le nouveau complexe

MONTRÉAL, CANADA, le 15 octobre 2013 – GenetecMC, un chef de file mondial en solutions unifiées de
sécurité IP et classé au premier rang mondial* des fournisseurs de logiciels de gestion vidéo (LGV), annonce
aujourd’hui que Security Center, sa plateforme unifiée de sécurité IP, a été déployée dernièrement dans le
cadre de la mise en œuvre d’un système de sécurité extrêmement perfectionné pour le tout nouveau Complexe
des sciences judiciaires et du coroner de la Ville de Toronto. Ce nouveau complexe ultramoderne de 49 000
mètres carrés construit par Carillion Canada devrait révolutionner les sciences judiciaires au Canada et
permettre de mener à bien des enquêtes de plus en plus complexes.

Marcomm Systems Group Inc. (MSGI), qui avait le mandat de concevoir, d’installer et de mettre en service un
système de sécurité hautement perfectionné répondant aux objectifs du Complexe, a choisi Security Center de
Genetec pour l’installation du réseau entièrement intégré de gestion de la sécurité IP. Omnicast, le système de
LGV de Security Center, gère la surveillance vidéo dans le périmètre du Complexe, une des composantes
maîtresses de ce dernier. Plusieurs sous-systèmes y ont été greffés : contrôle d’accès biométrique, surveillance
des alarmes des zones critiques, détection au niveau du toit et d’autres points sensibles et système d’alarme de
détresse à la grandeur du complexe doté d’un enregistreur vocal sur IP (VoIP) pour enregistrer tous les signaux
de détresse aux fins d’examen ultérieur.

« Pour un intégrateur de systèmes d’expérience comme nous, il est important de travailler avec une plateforme
unifiée à l’architecture ouverte, polyvalente, fonctionnelle et conviviale, affirme David Trudel, président de
Marcomm Systems Group. Nous déployons Genetec depuis des années sur un grand nombre de projets très
complexes, et nous connaissons à fond toutes ses fonctionnalités. Dès la planification de l’intégration du
Complexe des sciences judiciaires et du coroner de la Ville de Toronto, nous n’aurions fait confiance à nul autre
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que Genetec pour gérer autant de caméras, de protocoles de contrôle d’accès et de sous-systèmes sur mesure
pour ce projet unique en son genre. »

L’interface utilisateur Security Center de Genetec consolide et normalise les aspects communs des opérations
de sécurité, comme les événements en temps réel et la surveillance vidéo, la production avancée de rapports
ainsi que la gestion et la configuration des alarmes, et son application client intuitive facilite l’accès à toutes les
tâches. Security Center offre également un client Web qui permet aux utilisateurs de réaliser des tâches de
gestion, de production de rapports et de configuration par l’intermédiaire de n’importe quel navigateur Web, ou
par accès à distance au moyen d’une application pour les derniers modèles de téléphones intelligents Apple,
Android et BlackBerry.
La plateforme de sécurité unifiée Security Center est basée sur réseau, et son architecture ouverte et
hautement extensible offre la possibilité de réaliser des économies de coûts dans le choix du matériel
informatique, la préservation des investissements, l’expansion graduelle d’un système, le développement
d’applications sur mesure et l’intégration de systèmes tiers au moyen de l’une des trousses de développement
logiciel les plus robustes de l’industrie.

À propos de Genetec
Genetec est une pionnière du secteur de la sécurité physique et publique et un fournisseur international de
solutions sur IP de reconnaissance de plaques d’immatriculation, de vidéosurveillance et de contrôle
d’accès destinées notamment aux marchés des transports, de l’éducation, du commerce de détail, de
l’industrie du jeu, des administrations publiques et plus. Avec des bureaux et des partenaires dans le
monde entier, Genetec est l’un des leaders en matière de solutions innovatrices en réseau, en appliquant
une grande flexibilité et des principes tournés vers l’avenir au développement de ses technologies et de
ses solutions d’affaires. La culture d’entreprise de Genetec reflète ces valeurs, en encourageant le
dynamisme et l’innovation au sein de ses équipes qui sont dédiées au développement de solutions de
pointe et à un service à la clientèle exceptionnel. Pour plus d’information, visitez genetec.com
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