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L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes de Castel Girou assure la sécurité
de ses résidents grâce au système de
vidéosurveillance Axis Communications
Soucieuse de la sécurité de ses résidents, la résidence Castel Girou a choisi de s\'équiper de
caméras de surveillance Axis Communications reliées à un poste de contrôle afin de pouvoir
intervenir rapidement en cas de soucis d’orientation ou de malaise.

Une maison de retraite ouverte et moderne
Située à 20 minutes de Toulouse, la résidence Castel Girou accueille jusqu’à quatre-vingt
personnes de plus de soixante ans, de tout niveau de dépendance. Accueillant également des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer, l’installation d’un système de vidéosurveillance
représentait une aide non négligeable pour la maison de retraite. Il vient renforcer le contrôle et
l’évaluation exercés par le personnel affecté aux soins des pensionnaires. Ainsi, les seniors
peuvent bénéficier d’un secours immédiat en cas de perte de repère, de malaise ou de chute.

« L’idée à l’origine de ce projet était d’apporter une aide à l’activité. Si des résidents sortent de
leur chambre et s’égarent au sein de la maison de retraite ou chutent dans un couloir, il faut que
les aides soignantes puissent les retrouver et leur venir en aide au plus vite » explique Gérard
Karagozian, Gérant de SupervisionIP, partenaire intégrateur d’Axis
Communications. 

Pour une vidéosurveillance élargie
Le système de vidéosurveillance Axis Communications équipe l’établissement à trois niveaux :
les couloirs de la résidence, le parc et les accès. En effet, six caméras réseau AXIS M1014
surveillent les couloirs de l\'établissement de Castel Girou. Les résidents se promenant dans le
parc sont en permanence sous l’oeil du système de surveillance grâce à une caméra réseau AXIS
P1357-E de 3 Mégapixels. De la même manière, une caméra aditionnelle permet de surveiller les
allées et venues de jours comme de nuit au niveau de deux portails, l\'un piéton, l\'autre réservé
aux véhicules.

Toutes les caméras sont équipées de systèmes de détection de mouvements et reliées au réseau
grâce au logiciel gratuit Axis Camera Companion. Ce logiciel de gestion vidéo est développé
dans un souci de simplicité d\'utilisation et retransmet la qualité d\'image HDTV des caméras
pour une identification fiable des individus et des incidents. Les utilisateurs peuvent facilement
accéder à la vidéo en direct, parcourir des enregistrements et exporter des vidéos.

Patrice Cazaux, Directeur de l’EPHAD Castel Girou témoigne : « Nous sommes très satisfaits du
déploiement du système réalisé par SupervisionIP, que ce soit du point de vue de la qualité de
l’image, de l’affichage, de l’application ou encore de la facilité de consultation des images grâce
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à Axis Camera Companion. Les résidents disposent de chambres individuelles et peuvent
déambuler sans contrainte, dans un agréable lieu de vie qui donne sur un parc arboré de plus de 2
hectares. Nos patients sont ainsi en parfaite sécurité. C\'est rassurant pour le personnel et, surtout,
pour les usagers et leurs familles. »

Remarques à l’attention des éditeurs
1 Avec une part de 31,2 % sur le marché des caméras réseau, Axis Communications est le leader mondial du marché
de la vidéo sur IP. À lui seul, le marché mondial des caméras réseau devrait représenter plus de 2,5 milliards de
dollars d’ici 2013 et atteindre un taux de croissance annuel de plus de 28 % au cours des cinq prochaines années,
selon le dernier rapport du cabinet d’études de marché IMS Research (www.imsresearch.com), « The World Market
for CCTV and Video Surveillance Equipment 2009 Edition », publié en août 2009.

A propos d’Axis Communications
En tant que leader du marché de la vidéo sur IP, Axis poursuit son avancée vers un monde plus sûr, plus sécurisé,
plus intelligent - en conduisant la convergence de la vidéosurveillance analogique vers le numérique. Offrant des
solutions de vidéo sur IP pour les installations professionnelles, les produits et solutions Axis sont basés sur une
plateforme technologique innovante et ouverte. Axis regroupe plus de 1000 employés dans 40 sites à travers le
monde et coopère avec des partenaires dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société informatique suédoise
listée au NASDAQ de Stockholm OMX sous le titre AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre
site web www.axis.com.

À propos de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
La résidence Castel Girou est un établissement privé médicalisé crée en 1966. L’EPHAD accueille près de 80
résidents de plus de 60 ans, de tout niveau de dépendance. Une structure spécialement adaptée prend en charge les
personnes les plus fortement désorientées. Pour plus d’informations sur l’EPHAD Castel Girou, rendez-vous sur 
www.castel-girou.com.
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