Sites ouverts aux publics :
La sûreté au service du citoyen
Evolynx fournit des solutions et
services les mieux adaptés à la
collectivité et aux services publics
en assurant la mise en place de
systèmes dédiés à la sûreté du
citoyen.
Bâtir des projets au service de la
collectivité
Veiller à la protection des citoyens dans
l’environnement réglementé des lieux
publics, c’est gérer la complexité de
projets qui garantissent le respect absolu
des libertés individuelles et apportent la
réponse la plus pertinente à des
problématiques très diverses, du contrôle
d’accès à la gestion de crise.
Investir sur des systèmes ouverts
Le système déployé doit être pérenne et
évolutif, permettant de s’adapter à tous
les parcs de matériels existants et de
mixer les technologies afin de limiter les
coûts.
Assurer la simplicité d’exploitation
Robuste, fiable et disponible, un système
qui protège un espace public doit assurer
et garantir une simplicité d’exploitation
en fournissant une bonne formation des
agents et en facilitant la coordination des
actions de terrain.

Que vous apporte Evolynx ?
Des applications adaptées à toutes vos
attentes
 Interface standardisé avec les autres
systèmes
informatiques
ou
techniques.
 Supervision globale de votre sécurité,
sûreté, depuis un ou plusieurs PC de
surveillance selon la géographie, les
priorités et votre organisation.
 Supervision centralisée, pour un ou
plusieurs bâtiments, de l’ensemble
des fonctions: contrôle d’accès, antiintrusion, vidéo, incendie, alarmes
techniques, GTB (climatisation).
 Gestion des alarmes intrusion.
 Asservissement du contrôle d’accès et
de l’intrusion. Mise en/hors service
des installations par badges.
 Transmission d’alarmes vers des
télésurveilleurs ou via e-mail/GSM vers
du personnel en charge.
 Process continu d’authentification des
trames vidéo pour garantir l’intégrité.
 Traitement automatique des images
vidéo pour assister les décisions et
actions.
Une large expertise à votre service
 Un système ouvert permettant de
mieux s’adapter au parc de matériel
existant et capable d’évoluer.
 Une intégration optimale des caméras
dans le paysage urbain.
 Une assistance aux avants projets et
aux démarches administratives.
 Des
solutions
de
transmission
alternatives ou de mutualisation des
réseaux de communication pour
réduire les coûts.
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Nous apprenons toujours plus de
vous
Evolynx assure quotidiennement son rôle
avec une présence constante auprès de
ses clients et une maîtrise des techniques
et innovations qui lui permet de traiter
en expert l’ensemble des problématiques
des espaces publics.
Ville de Besançon
Gestion d’accès multi-sites des bâtiments
via le réseau IP et avec les cartes de
transport de la ville.
« Notre système Evolynx dispose d’une
compatibilité importante avec l’existant.
Il est sophistiqué et a exigé des solutions
pointues et difficiles à mettre en place
puisqu’il gère les contraintes d’un hôtel
de ville, d’un centre administratif et d’un
central technique.
Nous avons eu
quelques petits soucis au début mais
aussi une bonne communication, un
dialogue régulier et constructif. Et je
pense qu’il n’y a pas beaucoup de points
faibles dans l’offre globale d’Evolynx.»
Alain VILLARD, Ville de Besançon
Musée du Quai Branly
Système intégré de contrôle d’accès et
d’alarmes intrusion, interfacé avec un
système de vidéo protection sur IP.
Contrôle d’accès des ascenseurs (paliers
et cabines). Passerelle avec le système de
gestion
des
issues
de
secours.
Commande de l’éclairage suite à
intrusion.
Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux
Gestion d’accès, d’intrusion, et de vidéo
protection des bâtiments.
Toujours plus de références
Lycée de la Ville de Bordeaux
Bibliothèque de L’Alcazar à Marseille
Grimaldi Forum Monaco
Hôpitaux de Marseille
Domaine de Luchin – Centre d’entraînement du LOSC
Palais de la Méditerranée (Nice)
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