
Solutions de vidéosurveillance efficaces   
 pour la sécurité publique

Les systèmes de vidéo modernes et modulables de Swisscom Broadcast 
permettent à améliorer facilement la sécurité des habitants, des biens 
et de la communauté. Ils aident à la prévention des agressions personnelles, 
des dégâts matériels, des vols et d’autres événements liés à la sécurité. 
En cas de délit, les autorités peuvent utiliser les données vidéo sauvegardées  
pour résoudre l’affaire au plus vite, accroissant du même coup le sentiment 
de sécurité auprès de la population.

Vos avantages en un coup d’œil

 > Utilité reconnue pour la prévention  
 et l’élucidation 
Les institutions publiques et les régies qui 
utilisent la vidéosurveillance ont constaté 
une baisse significative des nuisances ou 
des dommages matériels. Les coûts associés 
aux sinistres en sont ainsi considérablement 
réduits. En cas d’incident, la police et les 
autorités peuvent accéder aux données vidéo  
stockées de façon simple et rapide et les 
exploiter pour leurs enquêtes. 

 > Des caméras multifonctions 
Les caméras vidéo constituent le cœur d’une  
solution de vidéosurveillance. C’est pour-
quoi nous utilisons de nouvelles technologies  
qui fournissent jour et nuit des images de 
haute qualité et transfèrent les données sur  
écran en temps réel. Le système détecte 
immédiatement les intrus et distingue les 
personnes et les objets avec une grande 
fiabilité. 

 

 > Solution individuelle – modulaire et flexible 
Les champs d’application de la vidéosur-
veillance sont aussi variés que vos besoins. 
Les systèmes de vidéo surveillent les zones 
piétonnes, les passages souterrains, les par- 
kings, les cours d’école ou les installations 
sportives. Choisissez l’équipement de base et  
complétez-le à votre guise, quand vous le 
souhaitez. Vous choisissez les informations 
dont vous avez besoin, leur niveau de quali- 
té et pour quelle durée, tout en gardant une 
parfaite maîtrise des coûts. 

 > Service personnalisé – tout à portée de main 
Vous pouvez louer l’infrastructure avec 
les caméras et les logiciels. Nous assurons  
l’installation, la maintenance et l’assistance 
et veillons à ce que le matériel et les logiciels  
soient toujours à jour. Votre solution est 
rapidement prête à l’emploi. Nous adaptons  
le service à vos besoins. 
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Détection et alerte
Les systèmes de vidéo intelligents peuvent inter- 
agir avec une centrale d’alarme. Il est ainsi pos-
sible de cibler la surveillance, de réceptionner des 
alertes sur des appareils mobiles où que vous 
soyez ou de les émettre sur des haut-parleurs. 
Le système détecte immédiatement les intrus 
et distingue les personnes et les objets avec une 
grande fiabilité. L’alarme est donnée en temps 
réel.

Tous les atouts 
 de nos systèmes de 
 vidéo intelligents

Sécurité des données et bases légales
En Suisse, l’utilisation de la vidéosurveillance est régle-
mentée par la loi. Cela soulève des questions sur  
la pertinence, les alternatives possibles, la conservation 
des données et les autorisations. Nous garantissons  
la sécurité des données et respectons les dispositions 
légales en matière de protection des données. Les en- 
registrements vidéo sont sauvegardés dans vos locaux 
ou dans un centre de calcul Swisscom en Suisse, pen-
dant la durée de votre choix.

Reconnaissance des plaques d’immatriculation et 
comptage des véhicules
Les caméras vidéo modernes peuvent identifier 
les plaques d’immatriculation des véhicules, même 
à grande vitesse. Cela permet de compter les 
véhicules et de les contrôler et les enregistrer pour 
l’autorisation d’accès. Les processus de paiement 
peuvent également être simplifiés.

Suivi des points de collecte de matériaux 
recyclables
Dans ce domaine aussi, les caméras vidéo 
peuvent s’avérer très utiles: elles empêchent 
l’accès au site hors des heures d’ouverture  
ou encore le dépôt non autorisé  
des déchets.

Utilisation des données dans les  
enquêtes policières
Les données vidéo stockées peuvent à tout 
moment être récupérées pour aider la police  
à enquêter sur un délit. Elles sont unique- 
ment consultables par les personnes autorisées,  
conformément à la législation suisse sur la 
protection des données.



Swisscom Broadcast a mis en place une nouvelle solution de vidéosur- 
veillance pour le centre commercial MiTTiM à Uster. Huit caméras vidéo 
modernes surveillent les différentes zones et préviennent le vandalisme. 
En cas d’incident, les agents de police autorisés peuvent utiliser les données 
vidéo stockées pour mener leur enquête. L’excellente qualité d’image HD 
permet de reconnaître les personnes, offrant ainsi un taux d’élucidation 
nettement plus élevé et accroissant du même coup le sentiment de sécu- 
rité auprès des visiteurs. La nouvelle solution de vidéosurveillance économique  
était opérationnelle en moins de six semaines. Le système est facile à  
utiliser et peut être étendu à tout moment si nécessaire.

Solution de vidéosurveillance pour le  
 centre commercial MiTTiM à Uster

L’esprit tranquille grâce au modèle  
d’exploitation
Le client a opté pour un moyen d’exploita- 
tion personnalisé. La solution rend les 
coûts de fonctionnement et d’entretien  
clairs et planifiables et supprime les 
investissements coûteux dans sa propre 
installation. Swisscom Broadcast  
assure le bon fonctionnement, réalise  
tous les travaux de maintenance,  
d’entretien et de mise à jour et est  
à la disposition de ses clients  
24 h/24 et 7 j/7.
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Votre contact
 
Cédric Rossel 
Senior Account Manager /  
Secure and Intelligent Spaces

 
E-Mail  cedric.rossel@swisscom.com
Téléphone +41 58 223 00 33
Mobile   +41 79 845 66 01
 
Swisscom Broadcast SA
Ostermundigenstrasse 99 | 3050 Berne
 
swisscom.ch/video


