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Le nouvel Hôtel Casino Barrière de Lille opte pour la
vidéosurveillance sur IP
Le nouvel Hôtel Casino Barrière de Lille a ouvert ses portes au printemps 2010 en plein
coeur de la ville. Véritable centre de loisirs à la pointe de l’innovation, il a bénéficié des
dernières technologies disponibles, notamment en terme de vidéosurveillance. C’est un
système entièrement IP qui a été choisi par le Groupe Lucien Barrière pour assurer la
sécurité des biens et des personnes mais aussi le respect de la réglementation des jeux.

Le nouveau complexe du Groupe Lucien Barrière de Lille, regroupant un hôtel avec espaces de
conférence, un casino, une salle de spectacle, 3 restaurants et 4 bars sur 44 000m², a été conçu
pour être une vitrine d’innovation à la fois dans les modèles de jeux, les animations et dans
l’infrastructure technique.

Face à la règlementation de l’industrie des jeux, l’établissement devait attester de la régularité de
ses activités via un système de vidéosurveillance fiable et performant.

Par ailleurs, les contraintes vis-à-vis de cet équipement sont multiples. La faible luminosité
nécessite tout d’abord des caméras permettant une excellente gestion de la lumière et des
contrastes. La hauteur des plafonds, comme dans la salle des jeux de table de Lille, implique
également un zoom puissant pour les caméras motorisées et une bonne profondeur de champ pour
les caméras fixes.

Le parti pris d’un système full IP
M. Cottinet, Responsable vidéosurveillance du Groupe Lucien Barrière, recherchait un système
répondant à cette problématique.

Convaincu des avantages de l’interopérabilité offerts par l’IP, il recherchait également un
système de caméras réseau pour ce nouveau site. En effet, des tests réalisés sur le Casino Barrière
d’Enghien-les-Bains et la pérennité de l’installation d’une cinquantaine de caméras réseau Axis
sur le site du Casino Barrière de Blotzheim lui ont permis de confirmer son choix de matériel. 

Les solutions de vidéo sur IP offrent des avantages sans égal comme une intégration facile, des
images de qualité, un accès à distance, des fonctions de vidéo intelligente ou encore la possibilité
de faire évoluer son système.

Le Groupe a décidé d’assurer la sécurité de son nouveau site au moyen de 600 caméras IP,
dont 90% de caméras réseau Axis Communications.

Une large gamme de caméras Axis, adaptée en toute situation
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Aujourd’hui, ce sont plus de 500 caméras réseau Axis qui assurent la sécurité de l’établissement.
L’ensemble des caméras est géré par un système vidéo et de contrôle d’accès Genetec qui permet
de visualiser et gérer les caméras depuis une seule et même interface. Cette solution intégrée
permet d’éviter les risques « d’empilement » des systèmes et de pannes. Indépendant et fermé, le
réseau de vidéosurveillance est hautement sécurisé et nécessite des authentifications.

Parmi les caméras sélectionnées au sein de la gamme Axis figurent :

Plates et compactes, les caméras réseau à dôme fixe AXIS 209FD et Axis M3011 offrent des
solutions de vidéosurveillance flexibles et adaptées à des environnements nécessitant une
surveillance discrète.

Grâce à son capteur à balayage progressif de haute qualité et à son traitement évolué de l’image,
l’AXIS 216FD fournit des images d’excellente qualité, même dans des conditions de faible
éclairage.

Équipée d’un objectif de haute qualité, d’un capteur d’image à balayage progressif et de fonctions
avancées pour le traitement de l’image, l’AXIS 225FD fournit des images parfaitement nettes et
claires, même lorsque les objets se déplacent à grande vitesse dans un lieu sombre.

Grâce à son capteur de 1,3 mégapixel, l’AXIS 211M fournit des images qui facilitent
l’identification des objets et des personnes. L’objectif auto iris à focale variable de haute qualité
améliore la profondeur de champ.

La caméra réseau AXIS 214 PTZ est une caméra à hautes performances destinée au contrôle à
distance. Outre sa haute qualité couleur, l’AXIS 214 PTZ offre une grande souplesse d’utilisation
grâce à ses fonctions panoramique/inclinaison/zoom pilotables à distance.

Un système ultra performant et conforme à l’industrie des jeux Ce système de sécurité 100% IP
donne entière satisfaction aux services de sécurité de l’Hôtel Casino Barrière de Lille.
L’ouverture du système, sa facilité d’intégration et d’utilisation ainsi que la qualité des images
fournies correspondent aux attentes d’un établissement de jeux de l’envergure du Groupe Lucien
Barrière. 

« Les modèles de caméras Axis, que nous avons rigoureusement sélectionnés parmi l’offre du
marché, correspondent parfaitement aux contraintes spécifiques liées à notre métier des casinos»
explique Mr Cottinet.

Etant équipé en moyenne d’une caméra pour 5 à 6 machines à sous et de 2,5 caméras par table de
jeux, le Casino Barrière de Lille a été validé conforme par les renseignements généraux qui ont
contrôlé l’installation, avant son ouverture. Comme tous les établissements accessibles au public,
les casinos sont aussi soumis à la déclaration en préfecture et au respect des normes imposées par
l’arrêté du 3 août 2007 ainsi que de l’avenant spécifique aux jeux du 31 juillet 2009.

M. Cottinet est satisfait du matériel de vidéosurveillance qu’il a préconisé et fait évoluer pendant
près de deux ans au fur et à mesure de l’avancée des travaux sur plan. Il apprécie plus
particulièrement l’ouverture des caméras et du système de gestion vidéo, leur facilité
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d’intégration sur les produits tiers, la simplicité de paramétrage et de mise à jour (notamment aux
vues de l’envergure du système) et la qualité d’image restituée qui répond aux besoins liés aux
contraintes de son métier.

Même s’il n’est pas un client direct d’Axis, M. Cottinet estime avoir bénéficié d’un véritable
partenariat avec la marque. « Nous avons pu expliquer nos besoins spécifiques aux responsables
de la R&D d’Axis, tester des produits et être informés des futures innovations apportées à la
gamme de produits. Ce réel accompagnement par le constructeur a joué un rôle essentiel dans
notre choix de solution » conclut-il.

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.

À propos d’Axis Communications
Axis est une société informatique qui propose des solutions de vidéo sur IP à usage professionnel. Leader mondial
du marché de la vidéo sur IP, Axis est à la tête de la transition actuelle de l’analogique vers le numérique. Centrés
sur la vidéosurveillance et le contrôle à distance, les produits et solutions Axis reposent sur des plates-formes
technologiques innovantes et ouvertes. Établie en Suède, la société Axis possède également des bureaux dans plus de
20 pays et travaille en coopération avec des partenaires répartis dans plus de 70 pays. Fondée en 1984, Axis est
cotée à la Bourse NASDAQ OMX de Stockholm, sous le symbole boursier AXIS. Pour plus d’informations sur Axis,
visitez notre
site Web www.axis.com
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