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Des solutions intégrées pour sécuriser les
Banques
Leader de la Sécurité

Cas d'étude des Banques

Les

différents

rôles

des

banques

d'aujourd'hui

présentent des enjeux considérables en matière de
sécurité. Les banques doivent donc répondre à des
critères de plus en plus exigeants en termes de sécurité, de
communication et d'automatisation des bâtiments. Ces
enjeux incluent :

Relever ces défis est une tâche ardue car de nombreuses
zones doivent être surveillées : les ATM, les caisses, les
entrées,

les

sales

d’attentes,

l'intérieur

des

guichets

automatiques, les coffres forts, les périmètres, et les parkings.
Les solutions de sécurités iTM Systems permettent de
d'endiguer les problèmes de sécurité et de communication,
c'est l'une des compagnies au monde qui vous donne la
sécurité de bout en bout: Systèmes de vidéosurveillance,

*La protection des passagers et des employés

Systèmes de contrôle d'accès, Systèmes d'alarme anti-

*La prévention du terrorisme sous autant de formes que

intrusion (EMA), Systèmes de sonorisation et d'évacuation,

possible : bombes, attaques suicide, sabotages et

Systèmes d'alarme incendie Systèmes de conférence,

détournements d'appareils

Système de Sécurité des périmètres, l’intelligence de la

*La maîtrise des incendies et des explosions

vidéo surveillance ou l’Analytique Vidéo, vous donnant un

*La gestion d'une grande variété d'autorisations

seul interlocuteur pour tous vos problèmes de sécurités.

d'accès.

L’image au-dessus est une banque française qui utilise la
gamme dôme BT87 avec une résolution de 3.0MP
L’image au-dessous c’est le déploiement des PTZ2001 1080p
Avenue Victor Hugo Paris.

L’image au-dessus
est le déploiement des caméras
intelligent BT86A à la caisse d’épargne Guyancourt France.
L’image au-dessous c’est le déploiement des caméras dôme
IP BT96 sur 10 agence de la BNP Paris-bas au sud de paris.
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Le système de gestion vidéo d’iTM permet une gestion complète
et

un

enregistrement

de

tous

les

composants

de

vidéosurveillance. Les caméras de vidéosurveillance haute
résolution peuvent surveiller en continu les points sensibles des
banques et avec notre gamme de caméras espionnes, les
banques peuvent implémenter les mesures de sécurité qui leur
donne l’assurance nécessaire pour protéger les éléments de
valeur pour l’institution bancaire. Avec nos caméras thermiques
PTZ on peut identifier les mouvements par tous temps, même la
nuit en cas de visibilité très faible, enregistrant toutes personnes
tentant de commettre un délit en outres les enregistrements
vidéo peuvent faire office de preuve lors d'un procès.
Le système IVS

(Advanced Intelligent Video Analysis) d’iTM

permet la détection anticipée de comportements suspects et
cet outil peut être utilisé pour le comptage de nombre de
personne qui sont servi à une branche automatiquement. Les
caméras de suivi permettent de confirmer ou d'annuler les
alarmes, en prévenant l'agent de sécurité le cas échéant. Une
fonction de recherche contextuelle permet de retrouver
rapidement des séquences vidéo des incidents sur la base des
caractéristiques de cet évènement unique.
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Les systèmes de sécurité iTM vous offres beaucoup

Les images enregistrées sont utilisées pour identifier les

d’avantages le faite que nous offrons une sécurité de

auteurs des délits car toutes nos images sont HD.

bout en bout vous donne une paix, car vous savez à qui

Ouverture à distance

parler en cas de problème ces avantages sont :

Le

système

de

vidéosurveillance

peut

permettre

l'ouverture de l'agence à travers un centre de contrôle, les
employés ne sont plus porteurs de clés.

Facile à utiliser
L’utilisation de nos systèmes est intuitive facile, ne
nécessitant

aucune

connaissance

informatique

Prévenir la fraude
Une analyse des flux vidéo de reconnaissance faciale

préalable.

permet

Prévenir les vols

recherché.

Le risque de brigandage est très élevé dans un
environnement

bancaire,

la

mise

en

place

d'une

une

identification

automatique

d'un

Bancomat
Des caméras intégrées aux bancomats enregistrent toutes

surveillance adéquate aide à dissuader les criminels.

les transactions et fournissent des preuves irréfutables.

Analyse intelligente

Système centralisé

Nos

systèmes

peuvent

en

temps

réel

détecter

automatiquement un objet abandonné ou voler, ainsi
que le vagabondage, l'attroupement et transmettre une

individu

La vidéosurveillance centralisée est un avantage.
Les safes
Nous affichons la caméra automatiquement au centre de

alarme au centre de contrôle.

contrôle en cas de détection d'activité dans une salle des

Enquête et Police

coffres durant les horaires de fermeture de la banque.
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Notre expertise dans le domaine de la vidéo surveillance
nous permet de vous donner les conseils suivant :
*Placer des caméras aux accès dans le but de capturer des
images de chaque client entrant et sortant.
*Installer des caméras dans les zones d'attentes.
*Des caméras doivent être installées dans les zones de
transaction des guichets.
*Utiliser des caméras de surveillance pour fournir une vue
d'ensemble de la banque.
*Assurez-vous que les coffres sont surveillés avec fonction la
fonction de vision nocturne.
*Pensez à investir dans l'analyse vidéo avancée, telle que la
détection d'objet abandonné ou volé
*Alarme en cas de vagabondage, et les comportements
susceptibles d'être une menace pour la sécurité.
*Installer une caméra de sécurité dans les bancomats
dans le but d'obtenir des images de face des utilisateurs.

Nos installations de vidéosurveillance vous permettent une
sécurité optimale couvrant toutes les zones à risque à
l'intérieur et à l'extérieur de votre établissement.
Nous vous proposons la pose de caméras adaptées pour les
parkings, les entrées, les guichets, les sales d’attentes, les
coffres forts, les distributeurs...
Pourquoi la vidéo Surveillance ?
Premièrement les caméras de vidéosurveillance ont un effet
dissuasif.
Mais deuxièmement, elles permettent également d'identifier
rapidement

des

d'agressions

et

coupables
de

considérablement

vols.
la

et
La

de

limiter

les

vidéosurveillance

sécurité

des

banques

risques
renforce
et

des

établissements bancaires. Elle permet de conserver des
preuves

en

cas

de

litiges

ou

d'actes

criminels.

La

vidéosurveillance couplée à un système de télésurveillance
permet une double sécurité.
Nous proposons des caméras anti vandalisme résistantes aux
coups et aux chocs. Ces caméras vous permettent d'assurer
la sécurité de votre établissement et d'être alerté en cas de
détection de mouvement ou de tentative de dégradation
de la caméra de vidéosurveillance. Certains modèles vous
permettent

d'identifier

facilement

les

visages

et

de

reconnaître rapidement les personnes ayant commis des
actes de vandalisme.
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