PORTS / AEROPORTS

La sûreté à grande échelle
Transporter de manière efficace en
toute sureté, c’est faire face à un
grand nombre de contraintes : un
volume important des passagers et
des marchandises, des sites étendus,
une grande variété des services et
acteurs impliqués dans la sûreté et
sécurité,
le
fort
impact
des
réglementations
nationales
et
internationales.
Que vous apporte Evolynx ?
Une grande richesse fonctionnelle
 Système
intégré
de
supervision,
contrôle d’accès, gestion des visiteurs,
détection
intrusion,
et
vidéosurveillance
offrant
de
grandes
capacités
 Poste d’identification des personnes
(Photoaccess)
 Détection automatique d’intrusion et
levée de doute à distance grâce a la
vidéosurveillance et l’analyse d’images
 Gestion de crise (vigipirate, …)
 Comptage et liste des personnes et
véhicules présents dans une zone
L’ouverture produit
 Interopérabilité avec les applicatifs et
les bases de données métiers
(douane, annuaire, gestion de trafic :
BMS, AIS,…)
 Choix des équipements de terrain les
plus appropriés (lecteurs, caméras, …)
 Grande variété des technologies
d’identifiants en contrôle d’accès:
carte à puce chiffrée, biométrie, badge
longue
portée,
plaque
d’immatriculation, …

Une grande
maitrisés

efficacité,

des

coûts

Evolynx
propose
des
solutions
matérielles et logiciels pérennes et
fiables permettant la bonne maitrise des
coûts sur tout le cycle
de vie des projets :
 Des automates aux capacités étendues
qui s’intègrent facilement dans votre
infrastructure
 Toute
la
richesse
fonctionnelle
d’Evolynx est tourné vers les différents
acteurs
(personnel
de
sécurité,
douane,
police,
pompier,…)
de
manière personnalisée pour assurer en
toute sûreté les fonctions d’analyse,
de traitements, d’affichage et de
reporting des informations utiles pour
agir
 Des outils puissants : Recherches et
tris
personnalisés,
statistiques,
historiques, ...
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Aéroport international d’Alger
Le plus grand aéroport international
d’Algérie avec sa capacité de 9 millions
de passagers, Aéroport d'Alger Houari
Boumediene, a choisit le système Evolynx
comme cœur du dispositif de sûreté :
 Supervision globale des fonctions de
sûreté (vidéosurveillance), sécurité
(UGIS) et de GTC
 Contrôle d’accès par biométrie et par
la photo des personnes aux postes
d’inspection filtrage et des accès des
zones réservées
 Passerelle avec les bases de données
police
Port autonome Tahiti
Afin de satisfaire à la réglementation
internationale relevant de la sûreté
portuaire (code ISPS) tout en facilitant le
travail des personnes chargées de la
sûreté, le port autonome de Papeete, 1er
port de Polynésie, a choisit Evolynx pour
son système global de sûreté :
supervision,
contrôle
des
accès,
vidéosurveillance avec analyse d’images.
Un beau condensé de technologies pour
répondre à des enjeux importants : La
lutte
contre
la
malveillance,
la
surveillance du plan d’eau et des
installations, Aider les services de police
portuaire et l’exploitant du port dans
leurs
missions,
et
dans
un
environnement difficile (Climat chaud et
humide, Air salin, zone ATEX)
« Au départ, certains services concernés
ne voyaient pas l’intérêt du projet, mais
depuis très vite, les résultats étaient au
rendezvous :
 Prise en Flagrant Délit
 Possibilité d’apporter la preuve par
l’image
 Amélioration
circulation

des

conditions

de

 Amélioration du respect du règlement
portuaire
 Baisse sensible du nombre de visiteurs
indésirables »
Toujours plus de références
Port de Skikda (Algérie)
Port de Toulon
Aéroport de Dugny
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