Pour publication immédiate

Solution de vidéosurveillance en nuage abordable pour un
studio de design graphique
Agence Code de Montréal surveille ses bureaux à distance grâce à la solution
Stratocast de Genetec
Montréal, le 31 janvier 2014 – GenetecMC, chef de file en matière de solutions unifiées en
sécurité IP, a annoncé aujourd’hui que le studio de design graphique, de publicité et de
communication Agence Code avait récemment procédé à l’installation de Stratocast. Cette
solution de vidéosurveillance sous forme de service (VSaaS) en nuage abordable sert à protéger
les bureaux du studio à Montréal.

« Bien que nos bureaux aient peu de points d’accès principaux et que nous n’ayons jamais vécu
d’effractions, notre système anti-intrusion a déclenché quelques fausses alertes », explique
Pierre Chapdelaine, copropriétaire d’Agence Code. « Dans ces cas, nous étions informés par
téléphone et devions décider si les services policiers devaient venir sur les lieux, ce qui
occasionnait des frais. Nous voulions ajouter la vidéosurveillance pour différencier facilement les
menaces réelles de cambriolage des fausses alertes. Comme le vol ou le vandalisme de notre
équipement entraîneraient une perte de temps et de travail, il est essentiel de le protéger
adéquatement. »

Pour installer et configurer le nouveau système de vidéosurveillance Stratocast, Agence Code a
fait appel aux compétences de Nuagesight, un partenaire accrédité Stratocast de Montréal
spécialisé dans les solutions hébergées. Nuagesight a opté pour les caméras dômes réseau
fixes AXIS M3006-V d’Axis Communications qui sont de conception compacte et antivandalisme. Elles ont été placées dans l’aire principale du loft et dans la salle de réunion pour
fournir une prise de vue de 134 degrés de chaque aire, ainsi que de tous les principaux points
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d’accès. Nuagesight a également réglé le problème du câblage en repérant des endroits qui
permettraient de dissimuler les fils des caméras afin de préserver le look moderne des bureaux.

« Le principal avantage du système Stratocast est qu’il est très facile à mettre en place »,
indique Dylan Chero, propriétaire de Nuagesight. « Dans le cas d’Agence Code, l’installation n’a
pris que quelques heures puisqu’il suffisait de poser les caméras et les fils. Il n’y avait aucun
serveur à configurer. Nous avons utilisé la fonctionnalité de connexion de la caméra en un seul
clic d’Axis pour détecter les caméras et avons peaufiné quelques détails de configuration à
distance depuis nos bureaux. »

« Nuagesight nous a offert une installation rapide pendant les heures normales du studio. En
réglant l’enregistrement automatique d’événements déclenchés par la fonction de détection de
mouvement des caméras, seules les vidéos qui présentent des activités sont transmises au
nuage. En ce moment, nous conservons les enregistrements pendant sept jours, ce qui nous
convient très bien », ajoute M. Chapdelaine.

Comme ils possèdent une entreprise avant-gardiste et qu’ils sont des ardents défenseurs des
applications en nuage, les propriétaires d’Agence Code sont enchantés par leur nouveau
système de vidéosurveillance. « Grâce à Stratocast, nos enregistrements vidéo sont
sauvegardés, protégés et accessibles de partout », explique M. Chapdelaine. « Cette solution
nous apporte la tranquillité d’esprit. Nous pouvons accéder aux vidéos depuis notre tablette,
notre téléphone intelligent ou notre ordinateur pour voir ce qui se passe au bureau lorsque nous
sommes à la maison, en dehors de la ville et même à l’étranger. Il n’a jamais été aussi facile de
répondre aux alertes. Nous sommes à l’aise même si la technologie de surveillance nous était
méconnue au départ. »

Les propriétaires d’Agence Code utilisent également l’application mobile Stratocast pour
visionner des vidéos depuis leur téléphone intelligent et faire des vérifications pendant que le
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personnel d’entretien ménager est sur place ou que le personnel de l’entreprise fait des heures
supplémentaires le week-end. « Cette solution est tellement pratique! Il suffit de visionner la
vidéo et de vérifier si quelqu’un se trouve dans les bureaux. La sécurité n’est pas toujours une
priorité pour les petites entreprises, mais Stratocast nous permet de garder l’œil ouvert. »
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