Experience Center

A Malmö
Le secteur de la sécurité passe actuellement par une phase de mutations
rapides, qui permet de s’atteler de manière plus ciblée à des menaces
anciennes, tandis que surgissent des menaces nouvelles. Le Experience
Center de Malmö (Suède) présente certains développements novateurs
et leurs applications potentielles pour augmenter votre sécurité actuelle.
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La Vision 2020 du groupe Securitas AB a pour objectif de
renforcer l’offre de solutions de sécurité et de réaliser le passage de la sécurité réactive existante à une sécurité anticipative et prédictive. Pour mettre en œuvre cette vision, nous
nous concentrons sur la manière d’intégrer dans nos solutions de sécurité à la fois la technologie et l’échange de
connaissances.
L’Experience Center illustre cette vision, qui est structurée à
l’aide des trois piliers principaux de nos solutions de sécurité:
– gardiennage
– surveillance
– technologie

C’est ce que vous offre
l’ExpErience Center
Ce centre présente de manière concrète les domaines d’application des technologies de surveillance. Les visiteurs les
expérimentent en direct, en particulier la technique de vidéosurveillance basée sur IP. Le centre a notamment pour but
de permettre une discussion interactive sur l’utilisation et
l’application des technologies, à savoir quand et comment
s’en servir et, bien entendu, quand ne pas y recourir.
Les services à distance exploités par nos centres de surveillance accroissent normalement la sécurité d’un lieu, leur prix
s’avérant également avantageux pour le client. Les visiteurs
peuvent discuter et comprendre quand ces services sont mis
en œuvre en supplément ou combinés avec une surveillance
traditionnelle sur site, voire mobile.

Entrée au Experience Center
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Exemples de tels services:
– protection des terrains à l’aide d’Intelligent Video Analytics
– contrôle des entrées et sorties
– service de surveillance par patrouille vidéo
– services de Business Intelligence
– vérification des alarmes
Par ailleurs, les visiteurs du centre peuvent également se
familiariser avec les offres de Securitas AB en matière de
vidéosurveillance à distance (Remote Video Solutions RVS)
et ainsi mieux comprendre les solutions de sécurité modernes « prises en charge », qui reposent sur une technique
vidéo basée sur IP. Pendant ces présentations, nos experts
généraux donnent des explications détaillées relatives aux
solutions vidéo fiables et efficientes.

UNE VISITE VAUT-ELLE LA PEINE?
En 2016, l’Experience Center a accueilli près de 2 000 visiteurs. Parmi eux figuraient des investisseurs, des clients
internationaux, représentés par des membres de leurs

directoires, des managers de la sécurité et des responsables
du personnel ainsi que des ministres qui souhaitaient
s’informer sur la numérisation du secteur de la sécurité. Dans
l’ensemble, des visiteurs aux exigences et besoins les plus
variés se sont rendus à l’Experience Centrer afin d’en
apprendre davantage sur l’avenir du secteur de la sécurité.
Nous vous laissons volontiers juger si notre Experience
Center de Malmö mérite une visite. Voici le commentaire d’un
visiteur, que nous nous empressons de vous communiquer:
« Ma réponse à la question sur la meilleure illustration
des solutions de sécurité d’avenir est la suivante:
l’Experience Center. On y montre tout ce que je souhaite
voir en matière de démonstration de solutions qui
reposent sur des composants de sécurité et correspondent aux attentes des clients finaux. »
Protection de zone avec la solution de sécurité
Remote Video Solution
Vue d’ensemble des zones d’utilisation de
la technologie de sécurité
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Vous trouverez le
teaser vidéo de l’Experience
Center ici:

Après une visite à l’Experience Center, vous disposez d’un
aperçu des prestations du groupe Securitas AB, fournisseur
réellement prédictif de solutions de sécurité, tant actuelles
que futures. Le Center vous transmet également une inspiration véritable et éveille la curiosité sur les solutions de
sécurité développées par la technologie, vous permettant
ainsi d’influencer et d’améliorer les mesures de sécurité
dans votre entreprise.

Yves Berchten
CEO Protectas SA
T 021 623 25 00, yves.berchten@protectas.com
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