
Video Insider de Swisscom Broadcast   
 Et l’invisible devient visible:  
 identification des potentiels com- 
 merciaux, amélioration de la sécurité

Les exigences en matière de surveillance et d’analyse vidéo sont complexes  
dans le commerce de détail. De plus en plus souvent, les systèmes d’ana-
lyse vidéo peuvent être employés efficacement à des fins marketing et per- 
mettent de mettre en évidence des potentiels commerciaux cachés. Ils 
posent les bases d’une planification optimisée du personnel et des surfaces  
de vente ou contribuent à une meilleure compréhension du comporte- 
ment des clients. Par ailleurs, le commerce de détail s’en remet à la vidéo- 
surveillance pour se protéger contre les vols, les cambriolages et le van- 
dalisme, ainsi que pour accroître la sécurité. Swisscom Broadcast est le  
premier prestataire à réunir des services de Video Intelligence à la fois 
pour la sécurité et pour la gestion commerciale sur une seule plate-forme: 
Video Insider.

Vos avantages en un coup d’œil

 > Business Intelligence 
Comptage des visiteurs, enregistrement du  
sexe et de la catégorie d’âge, mesure du 
temps de présence: les données vidéo four- 
nissent de précieuses informations qui 
aident à mieux comprendre le comporte-
ment des clients et à mieux gérer son  
cœur de métier.

 > Modulaire et personnalisé 
L’offre de base peut être complétée par des 
options et adaptée aux besoins spécifiques 
au cas par cas. La résolution et la durée de 
stockage des données vidéo sont réglables 
en toute souplesse.

 > Security Intelligence 
Prévention et investigation de cambriolages,  
d’attaques, de vols et d’autres actes ré- 
préhensibles: les données vidéo garantissent  
une sécurité accrue.

 > Maîtrise totale des coûts et de la sécurité 
L’infrastructure avec les caméras et les logi- 
ciels est proposée en tant que service –  
une solution pratique qui permet de garder 
une maîtrise totale des coûts. Swisscom 
Broadcast prend en charge l’installation, la  
maintenance, l’assistance et la mise à jour 
du matériel et des logiciels. La sécurité et la 
protection des données occupent une place 
prépondérante: toutes les données sont 
stockées dans le Swisscom Cloud en Suisse.

Commerce  
de détail Video-Intelligence-as-a-Service



Video Insider de Swisscom Broadcast
 Solution intelligente –  
 nombreuses fonctionnalités

Compter les personnes
 > Des capteurs placés aux entrées  

enregistrent le nombre de personnes  
passant sur la surface de vente

Mesurer le temps de présence et le flux de clientèle 
 > Identification des zones peu fréquentées et  

des goulets d’étranglement sur la surface  
de vente et mise en regard des indicateurs  

clés de l’activité (KPI)
 > Le temps de présence des clients dans chaque zone 

et les déplacements dans le Shop sont clairement 
visibles

Relever des données démographiques
 > Découvrir l’âge et le sexe  

des clients du magasin

Gérer les alarmes
 > Video Insider est en mesure d’interagir  

avec une centrale d’alarme via une 
interface standard et permet une sur-
veillance contrôlée

 > Les alarmes peuvent être directement 
transférées sur un appareil mobile ou 
émises sur des haut-parleurs

Sécurité du cloud
 > Enregistrement en SD (Standard  

Definition) ou HD (High Definition)  
dans le Swisscom Cloud

 > Enregistrement en qualité Full-HD  
sur un support de stockage additionnel  
(Network Attached Storage NAS)

 > Archivage pendant 7, 14 ou 30 jours  
dans le Swisscom Cloud, en Suisse

Exploiter les transactions de caisse
 > Informations détaillées sur les  

ventes: horaire, montant et moyen  
de paiement

 > Chiffre d’affaires par visiteur, nombre 
de transactions et remises deviennent 
visibles (taux de conversion)

Améliorer la sécurité
 > En cas de cambriolage, Video 

Insider peut envoyer un message 
ou un signal d’alerte

 > Les enregistrements sont proté-
gés pendant une durée réglable et 
stockés dans le Swisscom Cloud

Gérer les temps d’attente 
 > Les collaborateurs reçoivent une alerte 

si des clients attendent sur la surface de 
vente ou à la caisse

 > Affectation optimale des collaborateurs
 > Réduit les temps d’attente de façon  

rapide et efficace

Détecter les effractions 
 > L’analyse vidéo intelligente émet une 

alerte en temps réel lorsqu’une intrusion 
est détectée

 > Le système distingue de manière fiable 
les personnes et les objets



Une analyse vidéo fiable permet d’adapter de façon pertinente l’offre à la 
clientèle et d’optimiser l’affectation des collaborateurs. Les Swisscom Shops 
font confiance à Video Insider de Swisscom Broadcast.

Video Insider de Swisscom Broadcast
 Utilisation réussie dans  
 le commerce de détail

Quels jours et à quelle heure la fréquentation 
est-elle la plus forte dans le Shop? Combien 
de temps l’attente dure-t-elle? Quels produits 
en vitrine sont les plus attractifs? Quel lien 
existe-t-il entre comportement d’achat et âge?  
Pour les Swisscom Shops, Video Insider de 
Swisscom Broadcast répond à toutes ces ques- 
tions: tous les indicateurs clés de l’activité (KPI)  

sont présentés de façon claire et transparente. 
Des ateliers baptisés «Insight Workshops»  
permettent aux collaborateurs des Shops d’in- 
tégrer les nouveaux enseignements à leur 
travail quotidien et d’en tirer profit.
Cela contribue à améliorer durablement la sa- 
tisfaction de la clientèle ainsi que les ventes.
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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


