
ETUDE DE CAS

Revel choisit la videoprotection sur IP avec Axis.
Les caméras dôme Axis intégrées à la vie quotidienne de la ville pour  
la sécurité des riverains et la protection du patrimoine.

Mission
A environ 45 km de Toulouse, la ville de Revel doit faire 
face à une problématique bien connue de nombreuses 
villes françaises : protéger ses 9 800 habitants et ses 
120 000 visiteurs annuels, du vandalisme et du vol en 
préservant l’harmonie visuelle de son patrimoine.

Solution
Après avoir ouvert une consultation par appel d’offres, le 
choix de la ville de Revel s’est rapidement tourné vers la 
société Scopelec qui proposait à la fois des compétences 
techniques de déploiement et de maintenance dans des 
délais rapides et avec des caméras répondant aux diverses 
exigences. Les contraintes de l’architecture réseau ainsi 
que la nécessité de discrétion des caméras ont logique-
ment amené à choisir des caméras réseau AXIS Q6032-E 
et AXIS P3344.

Résultat
Trois mois après la consultation, les 10 caméras sont 
installées. Ce nouveau dispositif a déjà permis 2 arres-
tations et aucune nouvelle dégradation des espaces 
surveillés n’a été constatée. La population et les com-
merçants sont satisfaits, ces derniers considèrent même 
ces caméras comme un élément supplémentaire aux 
services qu’ils proposent. La Mairie de Revel envisage 
donc d’étendre cette installation.
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s’intégrant au patri-
moine architectural
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Scopelec, CASD



www.axis.com

Protéger les riverains et le patrimoine
Depuis quelques temps, la ville de Revel a dû faire face 
à des actes de vandalisme. Ces derniers avaient un im-
pact néfaste non seulement sur les riverains et les com-
merçants de la ville mais également sur les nombreux 
touristes qui viennent notamment admirer sa bastide 
médiévale avec sa halle et son beffroi, entourés d’ar-
cades abritant des commerces.

Pour mettre fin aux vols et aux dégradations,  la Mairie 
de Revel a choisi de se doter d’un nouvel outil en instal-
lant un système de vidéoprotection sur IP.  Ce dispositif 
doit bien sur avoir un effet dissuasif mais aussi per-
mettre aux forces de l’ordre de la ville de pouvoir réagir 
rapidement en cas de nécessité.

Dans cet objectif, la Mairie de Revel a fait appel à un 
bureau d’étude qui a identifié les besoins de la ville tant 
au niveau des critères techniques que du respect du pa-
trimoine architectural.

Une solution clé en main
Selon les préconisations et les prestataires qui ont ré-
pondu, le choix s’est rapidement tourné vers Scopelec. En 
effet, cette société établie depuis 30 ans propose des so-
lutions de vidéo urbaine complètes, permettant de ré-
pondre à des configurations « full IP », de l’installation à 
la formation de l’administrateur réseau en passant par la 
maintenance. En proposant son savoir-faire et des camé-
ras réseau Axis, Scopelec a offert à la Mairie de Revel une 
réponse avec un excellent rapport qualité/prix.

“Scopelec a répondu en tout point à nos exigences en 
proposant un système de vidéo IP efficace et discret, 
conformément aux souhaits de l’architecte des bâti-
ments de France, mais aussi une offre technique de qua-
lité en installant rapidement les caméras et en sachant 
préserver l’identité de la commune“, explique Mr Etienne 
Thibault, Maire adjoint de Revel.

Ce sont donc 10 caméras réseau Axis qui ont été instal-
lées dans la ville de Revel : 6 AXIS Q6032-E : caméras à 
dôme PTZ conçues pour un usage en extérieur. 

Ce modèle répond aux critères les plus rigoureux en ma-
tière de qualité vidéo, possède un zoom puissant pour 
une inspection détaillée et offre des capacités de pano-
ramique/inclinaison rapides et précises.

4 caméras réseau AXIS P3344 : caméras fixes, dotées 
d’une qualité vidéo HDTV et d’une capacité unique de 
mise au point et de zoom à distance. Ces caméras sont 
spécifiquement adaptées pour une installation simple 
dans des environnements extérieurs exigeants. Ce mo-
dèle résistant et compact assure une surveillance en 
toute discrétion et défie tout acte de vandalisme.

Les images de ces caméras sont reportées au Poste de 
Police qui est lui-même équipé d’un enregistreur. Les 3 
policiers qui se servent de ces caméras et manipulent les 
images ont été formés à leur utilisation. L’équipement 
de la ville en vidéosurveillance a permis 2 arrestations 
et aucune nouvelle dégradation n’est à déplorer. 

“Depuis que les caméras sont opérationnelles, la popu-
lation et les commerçants sont satisfaits, ils se sentent 
plus en sécurité. Ils perçoivent les caméras comme un 
outil supplémentaire aux services qu’ils proposent“. Mr 
E. Thibault, Maire adjoint de Revel.

Pour un budget de 80 000€ HT, la ville de Revel dispose 
d’une infrastructure sur IP et de 10 caméras réseau Axis 
assurant la satisfaction des Revélois et s’insérant par-
faitement aux contraintes du patrimoine architectural 
de la ville. Pour renforcer cet équipement, la Mairie de 
Revel prévoit l’acquisition de nouvelles caméras.

“Nous avons opté pour Axis car c’est le seul constructeur qui propose des caméras à dôme PTZ 
alimentées en PoE. Ainsi l’architecture du projet répondait aux besoins techniques avec un coût 
intéressant.“
Mr Pascal Pujol, Responsable de Marché, Groupe Scopelec.
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Partenaire intégrateur : Scopelec - www.groupe-scopelec.com 
Société basée à Revel, le groupe Scopelec a développé depuis sa création 
en 1973, son savoir-faire en réseaux et télécommunications au service 
des opérateurs, des équipementiers, des entreprises, des collectivités et 
du grand public.

Partenaire ADP : CASD - www.casd.fr
Société située à Grenoble,  issue de la vision industrielle (traitement 
d’image), créée pour développer des solutions de vidéo surveillance nu-
mérique hautes performances.


