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3 questions
à...

Dominique
Legrand,
Président
deTAN2V
Il y a parfois des événements qu'il importe de ne pas manquer. A commencer par les
deuxièmes universités de la sécurité qui se sont déroulées à Port-Marly dans lesYvelines les
22et 23 octobre derniers. Un rendez-vous annuel dédié aux professionnelsde la
qui,
pour saseconde édition, a permis aux différents acteurs de ce secteur de se former, de se
perfectionner mais aussiet surtout d'échanger, histoire de lier l'offre à la demande. Dominique
Legrand, Présidentde l'AssociationNationale de la Vidéoprotection (AN2V) revient sur cet
événement et nous dévoile les nouveautés du marché. Entoute sécurité naturellement. . .
sûreté
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Quelbilan dressez-vous
des
universitésdela sécurité
2013?

Quellessontles nouveaux
produitssurcemarché?
Aujourd'huiSony,Axis,Avigilon,Dallmeyersont
à la pointede latechnologie
enmatièredesécu
rité. Danslesdix ansàvenir,nousallonsprogres

L'objectifde cetévénement
estdecréerunlieu
de rencontreau plushaut niveau.En soi, les
dela sécuritéconstituentun espace
universités

sivementchangerde paradigmeet accélérerla

deformationdédiéauxcongressistes,
despro
qui
fessionnels
de la sécuritéessentiellement,

à termes,c'est
recherche.
Selonmoi,le challenge
l'indexation
et la créationdemétadonnées
pour
en fairedescaméras
intelligentes.Noussommes

viennentseperfectionner
et découvrirlesnou
veauxproduitsen matièrede vidéoprotection.
Desconférences
et desatelierssur desthéma

L'idéec'estd'être
déjà normalisésen IS022311.
capable
Vidéo.
prochainement
de fairedu Google

tiquestellesque« lechoixd'unepratiquepour
augmenterl'efficacitéde la vidéoprotection»
sont organisés
deuxjoursdurant.L'idéeestde
permettreaux acteursdecesecteurde mieux
comprendrecommentdissuader,protégeret
éluciderdesaffairesgrâcea lavidéoprotection.
»,
J'aime,pourcela,parlerde «vidéodissuasion
deiividéoprotection
»et de«vidéoélucidation».
Maislesuniversitésdela sécurité,outrelafor
mation conceptuelle,affichentl'ambition de
mêmeenplacedesatelierspratiquesavecdes
démonstrations
indrjoret outdoor.Cefût le cas
encorecetteannée.L'idée?Faireprogresser
les
professionnels
et optimiserlesrelationsentre
l'offre(nospartenaires,
créateursde nouveaux
outilsde sûreté)et la demande(lescongres
sistesvenantse former).Il est importantde
favoriserleséchangeset les universitéss'ins
crivent dans cette démarche.Mon souci,en
tant que citoyen,c'estd'être sûr que chaque
denierpublicdépenséen matièrede sécurité
le soitbien,aubonmoment,avecle bonusage.
Noussommesdansle concretet les récents
événements
au seindesrédactionsde BFMTV
et du journalLibérationnousprouventl'inté
et surtoutdela vidéo
rêt de la vidéoprotection
élucidation.

Quellevisionavez-vousdu
marchédela sécurité
aujourd'hui ?
du besoinfonctionnel
Jepenseque l'expression
estmal formulée.Dansnotredomained'activité,
nousavons10 ansd'avance
d'unpointdevuetech
nologique.Pourautant,nousne sommespasen
mesured'utiliserlesdirestechnologies
commeil
conviendrait
de lefaire. Nousdisposons
de quatre
grandsaxesde développement
sur cette ques
360"
tion avecla volontéd'atteindreune visionà
50" comme
pournoscaméras
plutôt qu'à
c'estle
casactuellement; d'obtenirunequalité d'image
télévisuellequi passeraitde 0,3 megapixelà 1

Bioexpress!
Expert en vidéoprotection,en sûreté, en
réseauxinformatiqueset en infrastructures

megapiwl,tout en sachantqu'uniPhonea une
résolutionphoto avoisinantles 10 megapixels;

télécoms,DominiqueLegrandestaujourd'hui
à latètedel'AN2V,
l'Association
Nationale
dela
Diplômédel'ESIEE
en 1986,
Vidéoprotection.

la sensibiliténocturnede noscaméras
d'accroître
deDétection
; et de mettreenplacedessystèmes

il estégalementformateurdansdifférentsdo
mainesliésàla sûretéet auxtélécommunica

Automatiquedel'Anormalité(DAA).Noustravail
lonsau développement
de cesdifférentspoints

tions.Il assure,
parailleurs,l'animationdecol

afin de lesrendreeffectifsdansnoiredomaine
d'activité.Maistout ceciaun coût.Ilfautdutemps

formationdesopérateursde vidéoprotection
et le conseilen amontdesutilisateursprivés

loquesetdeséminaires
surcesthématiques,
la

et beaucoupd'argentpourqueles organisations ou publicsenvisageant
En2004,
des'équiper.
puissentsequippravecde telsoutils.

il crééTAN2V
et dirige,dansle mêmetemps,
le comitéde la certificationSVDIl Bureau
VeritasCertification
: certificationde services
relative au déploiementde systèmesde
vidéoprotection.
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Contrôled'accèset vidéosurveillance

' Spécialisée dansla conception
et le développement
de solutionscomplexes
dansle
la sociététrafic transport
Jdomaine dela
née du rachaten2010d'un
sûreté

ûreté

départementdu GroupeTyco,bénéficieaujourd'huide plusde20 ans d'expérience
dans
etsensdel'innovation.
sonsecteurd'activitéavecunevolonté,celled'alliersavoir-faire
« Quelsystèmedesécuritépourqueldomained'activité?Commentrendrela vidéosur
Sergeet Géraldine
veillanceplusintelligenteet plusefficace'» Cesquestions,
Gravisse
lesposentquotidiennement.
Defait, ils sontàlatête de traficTransport

(TTS),une
sociétéindépendante
àtaille humainereconnueen tant quedistributeurde hautevaleur
TTSconçoitet proposedessolutions
ajoutéedanslesecteurde la
Concrètement,
ûreté

sûreté

ditesouvertes(modulables,
configurables
maissurtoutmulti-constructeurs),adaptéesaux
besoinsdesentreprises.
Vidéoprotection,
contrôled'accès,biométrie,analysedlrnages,
lldée estd'apporterauxdifférentesorganisations
uneréponsesur-mesure
avec
réseaux,
TTSafaitlechoixdes'entourer
d'uneéquiped'experts
, unehautetechnicité.Pouryparvenir,
« Notreexpertiseestaujourd'huireconnue
et depassionnés.
par denombreuxclients»,
; expliqueGéraldineGravis.Et SergeGravisd'ajouter: « Noussouhaitonsconserver
une proximitéet unequalitéd'écouteau regarddesattentesdesentreprises
qui nous
sollicitent.Il s'agitpournousd'unevéritableforce.» UneforcequeGéraldine
et Serge
Gravisreconnaissent
d'autantplusque dansla vie, ils sont mariet femme.Travailler
poureuxun atoutdetaille,d'abordpattequ'ilssont
ensemble
depuis10 ansconstituant

Répondreavecpertinence
aux problématiques
de

sûreté

ensuiteparcequeleséchanges
s'entrouventfacilité.
complémentaires,
»« La
^^

■^

sûreté

est un nouveaudéfi »

Présenteen Franceen région parisienne,dansle sud et en région Rhône-Alpes,
TTS
disposed'unevolontésansfailled'instaurer
une relationde proximitéavecsesclientsqui
seveulentaussivariésqu'exigeants.
« La
estun nouveaudéfipourlesentreprises
sûreté

~zz

Leurintérêtcommunestde trouverdessystèmes
et lescollectivités.
performants.Dans
ce contexte,la vidéoprotection
et le contrôled'accès
permettentdemaîtriseretde mesu-

Z^
Z^-

rerlesrisques»,expliqueSergeGravis,
DirecteurGénéralde TraficTransport
Etde
préciser
: «Defait, l'actualitéconstitueuntrès bonexempleattestantde la légitimitéde

Z~*

notretravailet ce,notammentàcausedu tireurquiasévi,il y a quelques
jours,à BFMTV
et auseindelarédactiondujournalLibération.
L'importantestdepermettreauxgensde
en quoilavidéosurveillance
» Concrètement,
lessolutions
comprendre
aideauxenquêtes.
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ûreté
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signéesTTSs'inscrivent
auseindedeuxsecteursbiendéfinis.D'unepart, il y a lecontrôle
d'accèsdont la missionest d'assurer
un accèsphysiquesécurisévia uneidentification

^*

spécifique
quipermetauxsociétés
demaintenir
; D'autrepart,ontrouvela vidéoprotection
l'ordrepublic,de protégerdessiteset degérerdesrisques.
Dessolutions
quipassent
parle
développement
d'unesuitelogicielleplusconnuesousle nomde CentinelSUITE.
»Question d'ouvertureI
Fournirles meilleurssolutionsen proposantdes produitsperformants,conseilleret
accompagner
sesclients,développer
denouveauxmodulesgrâceà uneéquipeft&Dtrès

^

de
et assurerunsuivirégulier,la sociétéTTSne
réactive,configurerdessystèmes
de logiciels.Ellegarantitunréelaccom
secantonnepasà l'éditionet au développement
sûreté

pagnementen prenantencomptelesspécificités
dechacunde sesclients.CenlinelSuïle
constituetoutefoisunegammede solutionstrèscomplèteen mettantà dispositiondes
grâceà CentinelXpro
outilsde vidéoprotection
développés
sur-mesure
et CentinelTrafic.
Deuxlogicielsdéveloppés
en internequis'adaptentaumatérieldefourrtisseuis
qualifiés
queTT5achèteet revendvia desaccordsdedistribution.Unealternativequi, pourles
r

se révèlesouventplus intéressanted'un point de vue financierqu'une
entreprises,
solutionmono-constructeur,
maisquis'avèreêtresurtoutplusmodulable,«5ouriez,vous
êtesprotégé».H
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