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Axis Communications récompensé aux Trophées de la
Sécurité 2015
Trophée d\'argent pour une solution globale de sécurisation liant vidéosurveillance et
marquage ADN

Le 29 septembre dernier, à l’occasion de la soirée de remise des Trophées de la Sécurité 2015,
Axis Communications, leader du marché de la vidéo sur IP, a reçu le Trophée d’argent dans la
catégorie « solutions globales de sécurité pour les bâtiments et les sites ». C’est la solution de
sécurisation utilisant vidéosurveillance, détection sonore et marquage ADN, conçue en
partenariat avec Selecta DNA, Sound Intelligence et Blue Secur, qui a été distinguée par les
professionnels du secteur.

 Une solution adaptée pour répondre à la recrudescence des vols dans les petits commerces 

Axis Communications et ses partenaires innovants ont été récompensés lors des Trophées de la
Sécurité 2015 pour leur solution permettant d’améliorer le taux d’élucidation des actes de
délinquance touchant de plus en plus de petits commerces.

En effet, ces derniers font face à une recrudescence des vols avec violence, près de 2300 en 2014
(source ONDRP). Le taux d’élucidation de ces attaques reste faible à cause d’un manque de
preuves. Seuls 36% des auteurs de vols à main armée et 11% des auteurs de cambriolages (source
ONDRP) sont identifiés. Cela résulte en une mise en danger croissante à la fois du personnel et
de la clientèle de ces magasins.

Axis s’est associé à trois entreprises de renom du secteur de la sécurité pour apporter une réponse
technologique adaptée à cette situation :

Sound Intelligence pour son savoir-faire en matière de solutions logicielles analytiques de
détection sonore

Blue Secur pour son expertise des services de télésurveillance grâce à un système de
vidéoprotection hébergée

Selecta DNA spécialiste du marquage par ADN synthétique.

 Une réponse reposant sur la dissuasion, l’action et l’élucidation 

Le dispositif proposé repose sur une combinaison efficace de bout-en-bout. Tout d’abord, une
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signalétique placée à l’entrée du point de vente annonce le dispositif et a donc un effet dissuasif.

1. Lorsqu’un malfaiteur entre dans un commerce et commet une agression, un système de
détection automatique par une application d’analyse sonore embarquée dans la caméra se lance.

2. Un opérateur de télésurveillance vérifie l’alerte en temps réel et procède à une levée de doute.

3. Si l’opérateur constate une agression, il arme à distance le système de marquage d’ADN, puis
prévient les forces de l’ordre en leur transmettant un lien sécurisé et temporaire d’accès à la
vidéo.

4. La caméra détecte la sortie du malfaiteur du point de vente et déclenche la vaporisation de
l’ADN synthétique pour le marquage de l’individu. Cet ADN synthétique, unique par point de
vente, est détectable par les lampes à UV spéciales utilisées par les forces de l’ordre plusieurs
mois sur la peau et près d’un an sur les vêtements.

Ce dispositif présente de nombreux avantages qui ont déjà fait leurs preuves. Les points de vente
utilisant cette solution globale connaissent une baisse constante du nombre d’agressions grâce à
l’affichage dissuasif. D’autre part, cette solution fait sortir l’humain, et ses défaillances, du
processus de déclenchement de l’alerte. Enfin, elle contribue à l’amélioration du taux
d’élucidation car elle apporte un faisceau de preuves supplémentaires grâce au marquage ADN et
à la vidéo hébergée.
￼
Azad Khamooshi, spécialiste Retail chez Axis Communications, se réjouit de cette distinction : «
Axis Communications, de concert avec ses partenaires, a toujours eu une longueur d’avance sur
les solutions technologiques de sécurité de demain. Ce Trophée vient récompenser nos efforts et
notre vision avant-gardiste, nous en sommes très fiers ! ».

 A propos d’Axis Communications 
Axis propose des solutions de sécurité intelligentes qui contribuent à rendre le monde plus sûr et plus clairvoyant.
Leader du marché de la vidéo sur IP, Axis se distingue en innovant constamment dans de nouveaux produits basés
une sur plateforme ouverte, grâce à un réseau mondial de partenaires créateurs de valeur pour ses clients.
Entretenant des relations durables avec ses partenaires, Axis leur fait bénéficier d’un savoir-faire et de produits
réseau révolutionnaires sur les marchés existants et émergents. Axis regroupe plus de 1900 employés dans plus de
40 pays et collabore avec un réseau de plus de 75 000 partenaires dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une
société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm sous le titre AXIS.
Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre site web www.axis.com/fr.

 A propos de Blue Secur by Eryma 
BlueSecur est la première solution vidéo dite « Cloud » conforme à l’arrêté du 3 Août 2007, et au décret N°
2015-489 d’Avril 2015. BlueSecur est une solution logicielle hébergée permettant une exploitation avancée des
capteurs vidéo in situ, et une supervision temps réel de leur état de fonctionnement. Notre Datacenter situé en
France et notre architecture hautement sécurisée garantissent à nos clients une maîtrise totale des flux vidéo tant
pour les chemins utilisés que pour leur destination.
Les avantages pour le client sont multiples. Il bénéficie d’un système d’exploitation garantissant une continuité de
service de 99,9%, de capteurs vidéos supervisés en temps réel pour mesurer 24/7 le niveau de disponibilité du
service de sécurité, de capteurs vidéos dotés de détection du vandalisme (fouettage, masquage, dépointage). Le client
souscrit un abonnement sans engagement et modulable dans le temps. Il dispose également d’un accès à des services
à la demande type comptage de personnes, gestion fil d’attente, escorte vidéo, etc... et ouvre des perspectives futures
aux utilisateurs.
https://www.eryma.com/
￼￼￼￼￼￼￼￼
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 A propos de Selecta DNA 
Les produits SelectaDNATM sont devenus de véritables outils de prévention, de dissuasion et de résolution
d’enquête partout où ils ont été utilisés. C’est tout particulièrement le cas en Grande-Bretagne et dans l’Europe
entière où des brigades de police sont équipées de nos dispositifs de détection de notre ADN. Avec Selecta DNA,
vous êtes propriétaires du code ADN, votre inscription dans la base de données est gratuite, vous n\'avez pas de
licence annuelle à payer, notre base de données est en France et validée par la CNIL.
https://www.selectadna.fr

 A propos de Sound Intelligence 
Avec la plus large base installée du marché, Sound Intelligence est le leader mondial de l’analyse audio appliquée à
la sécurité. L’application Sound Intelligence déclenche des alarmes suite à différents stimuli sonores tels que : un
coup de feu, une alarme de voiture, une aggression ou un bris de glace.
Conçue pour être intégrée avec une extrême simplicité, l’application est déjà compatible avec les principales
solutions de gestion vidéo du marché et est même embarquée directement dans les caméras Axis. 
￼http://www.soundintel.com
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