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Innovatys et Uniways lancent le Pack Visiocash pour
protéger les points de vente de la démarque à
l\'encaissement
Innovatys et Uniways, spécialistes en solutions de Visiomobilité, révolutionnent la
surveillance des points de vente en lançant le Pack Visiocash. Grâce à cette nouvelle offre
incluant les caméras de vidéosurveillance Axis Communications, les commerçants peuvent
ormais surveiller, en temps réel et à distance, leurs activités et s’assurer de la sécurité du
déspersonnel.

Visiocash, une solution inédite et complète de sécurisation des points de vente
Le Pack Visiocash est un système de vidéosurveillance qui permet aux commerçants de prévenir
toute agression du personnel et d’assurer ainsi sa protection. En cas de danger, les employés
peuvent donner l\'alerte afin que les autorités compétentes interviennent sur les lieux. Il permet
également aux gérants de s\'assurer de la conformité des transactions afin de déceler toute erreur
de caisse et de réduire la démarque à l\'encaissement dont ils peuvent être victimes.

Ce pack est composé d\'une caméra réseau AXIS 207 qui représente une solution compacte et
économique pour la surveillance d’intérieur et le contrôle à distance. Ce modèle constitue une
solution idéale pour la sécurisation des PME car il offre une image de qualité et d\'excellentes
performances même par faible éclairage. Intégrée dans un dôme fumé et incassable, cette caméra
surveille en toute discrétion les activités et résiste aux éventuels actes de vandalisme et de
sabotage.

Grâce à cette Sentinelle, le commerçant peut contrôler ses ventes en se référant aux images de la
caméra et au ticket surimprimé sur l\'écran de contrôle, généré par Cashbox. En effet, celle-ci
confronte les informations du ticket de caisse avec l\'image des produits pour retransmettre
l’intégralité des données à son utilisateur.

Depuis un simple ordinateur ou un Smartphone, le commerçant peut ensuite se connecter sur
l\'interface Innovatys ou Uniways afin de contrôler facilement la correspondance entre les
produits vendus et les informations tapées sur la caisse enregistreuse par les employés.

Le Pack s\'appuie sur la Visiobox qui, en qualité de serveur, enregistre à distance les images
générées par la Cashbox à titre de preuve visuelle. En cas de différend, le gérant peut rapidement
rechercher parmi les enregistrements des séquences précises d\'après des plages horaires. Grâce à
sa puissance de traitement, la Visiobox peut zoomer dans les enregistrements afin de mieux
visualiser les situations litigieuses.

Une solution « plug and play » adaptée aux commerces
Cette offre est dédiée aux points de vente qui accueillent entre 1 et 5 caisses enregistreuses. La
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solution s\'applique à n\'importe quelle caisse, quel que soit son langage, ce qui permet aux
commerçants de réaliser de réelles économies sur leur installation. En effet, une seule journée
suffit aux installateurs d’Innovatys et d’Uniways pour intégrer le Pack Visiocash.

Innovatys et Uniways accompagnent également les commerçants à l’issue de l’installation du
Pack Visiocash. Grâce à une plate-forme d\'assistance téléphonique AXA Assistance joignable
24h/24 et 7j/7, ces spécialistes de solutions de Visiomobilité proposent à leur clientèle une aide
immédiate en cas de sinistre.

Notes
1 Avec une part du marché des caméras réseau de 33,5 %, Axis Communications est le leader mondial du marché de
la vidéo sur IP. À lui seul, le marché mondial des caméras réseau devrait valoir plus de 2,5 milliards de dollars
d\'ici 2012 et atteindre un taux de croissance annuel composé de plus de 35 % 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 2008 Edition », publié en novembre 2008.

A propos d\'Axis Communications
Axis est une société informatique qui fournit des solutions de vidéo sur IP à usage professionnel. Leader mondial de
la vidéo sur IP, Axis mène la transition actuelle de l\'analogique vers le numérique. Dédiés à la surveillance et au
contrôle à distance, les produits et solutions Axis reposent sur des plates-formes technologiques innovantes et
ouvertes. Axis est une société suédoise qui possède des filiales dans 20 pays et travaille en coopération avec des
partenaires répartis dans plus de 70 pays. Fondée en 1984, Axis est cotée à la Bourse nordique OMX, Large Cap et
Information Technology sous le code AXIS. Pour plus d\'informations sur Axis, visitez notre site Web www.axis.com.

A propos d\'Easydentic
Easydentic est l\'acteur majeur européen sur le marché des technologies innovantes appliquées à la sécurité des
entreprises. Le Groupe est présent dans 12 pays européens (France, Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas,
Grande-Bretagne, République Tchèque, Portugal, Irlande, Italie, Suisse et Luxembourg) avec 5 marques
(EASYDENTIC et OYTECH pour le contrôle d\'accès biométrique, INNOVATYS et UNIWAYS pour la surveillance
par caméra sous IP et EDEN pour la R&D de logiciels de gestion d\'accès et de systèmes de contrôle d\'accès). Pour
plus d\'informations, vous pouvez consulter le site www.easydentic.com.
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