
Le E.Leclerc de Fosses passe à l’IP avec Axis.
Le centre commercial E.Leclerc de Fosses choisit les caméras  
Axis Communications. 

Étude de cas

Client : 
C.C. E.Leclerc

Lieu :
Fosses, Ile-de-France

Secteur :
Commerce

Application:
Sécurité et surveillance

Partenaires Axis :
Cisdec, Camtrace

Mission
D’une surface de vente de 7300m², avec 250 salariés,  
le centre commercial E.Leclerc de Fosses, en région  
parisienne, avait installé son premier système de vidéo-
surveillance en 1998. La qualité était tellement médiocre 
que les images ne répondaient plus aux exigences de la 
gendarmerie pour pouvoir les exploiter.

Solution
C’est ainsi que les caméras sur IP d’Axis Communica-
tions ont attiré l’attention de Joël Grisey, responsable 
maintenance, conseillé par l’expertise Cisdec, seul inté-
grateur à proposer un système ouvert, accessible sur 
tous supports mobiles, avec les caméras Axis, condition 
sine qua non que précisait le cahier des charges.

Résultat
Plus d’une cinquantaine de caméras ont été installées à 
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Elles s’intègrent 
discrètement vis à vis des clients qui ne les ont pas  
remarquées. Une évolution vers une reconnaissance  
des formes est en projet.
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“  La relecture d’une plaque d’immatriculation nécessitait 2h de visualisation 
avec l’ancien système. Il devenait donc urgent de mettre à jour celui-ci 
afin d’assurer une surveillance optimale du magasin. C’est en cela que 
Cisdec et Axis Communications ont réussi à répondre à cette demande en 
assurant une qualité de retour des vidéos et en permettant une connexion 
à distance au réseau via différents terminaux mobiles ou fixes.”

  Joël Grisey, Responsable maintenance de C.C E.LECLERC Fosses.

De l’analogique à l’IP
D’une surface de vente d’environ 7300m² et comptant 
250 employés, le centre commercial E.Leclerc avait ins-
tallé son premier système de vidéosurveillance en 1998. 
Les responsables du magasin devaient donc faire face à 
une installation vidéo vieillissante, ne répondant plus 
aux exigences de la gendarmerie lors de l’exploitation 
des images. Il fallait donc rechercher un nouveau sys-
tème de vidéosurveillance. C’est ainsi que Joël Grisey, le 
responsable de la maintenance du centre commercial, a 
retenu les caméras sur IP d’Axis Communications et 
s’est tourné vers l’intégrateur Cisdec. Le cahier des 
charges précisait que le système devait être ouvert et 
non propriétaire. Cisdec s’est ainsi détaché de ses 
concurrents, étant le seul à proposer un système ouvert, 
accessible sur tous supports mobiles, avec les caméras 
Axis Communications.

Une solution complète
Au total, 54 caméras ont été installées : AXIS P5534  
PTZ et AXIS M3204 en intérieur, et, AXIS P1347-E,  
AXIS  P1344-E et AXIS Q6034-E en extérieur. 

“Nous continuons à installer de nouvelles caméras. 
Nous faisons attention aux détails et rajoutons des 
postes à des endroits précis. De plus, l’installation du 
système de base devait se faire de nuit pour ne pas  
déranger les clients du magasin, et nous sommes très 
satisfait de la société Cisdec qui a su travailler dans des 
délais très courts”, commente Joël Grisey.

Visionner à distance les enregistrements via différentes 
interfaces était un prérequis que devait posséder le  
système, il permet au centre commercial de travailler en 
étroite collaboration avec la gendarmerie en leur four-
nissant de la matière dans leurs enquêtes. Les Ets  
Leclerc ont apprécié l’architecture ouverte des serveurs 
de CamTrace sur des applications tierces, la gestion évo-
lutive des murs d’images, l’interface intuitive du client 
léger et des applications mobiles. Parfaitement adaptée 
aux caméras Axis Communications et conforme au stan-
dard ONVIF, la solution CamTrace permet aux Ets Leclerc 
de disposer d’un support de 2e niveau sur l’ensemble de la 
solution déployée.

“De plus, cette solution permet un gain de temps consi-
dérable grâce une qualité d’image nettement supérieure 
ne demandant pas de lectures répétées des séquences 
comme c’était le cas avec le système antérieur. Cette 
nouvelle installation permettra au personnel d’avoir 
plus d’aisance“, souligne Joël Grisey.

Les caméras Axis Communications s’intègrent discrète-
ment et les clients ne les ont même pas remarquées. 
D’ailleurs, Cisdec s’est adapté aux contraintes du centre 
commercial, notamment en conservant les rails de  
l’ancien système par exemple. 

Satisfait par ce nouveau système de vidéosurveillance, 
des extensions ont été envisagées et une solution analy-
tique de reconnaissance des formes sera également mis 
en place dans le but de surveiller le magasin et d’alerter la 
gendarmerie en cas d’intrusions nocturnes.

A propos de E.Leclerc - www.e-leclerc.com
Avec 568 magasins en France et 530 adhérents, E.Leclerc est leader de 
la distribution en France. L’enseigne a réalisé un chiffre d’affaires de 
43,7 milliards d’euros (avec carburant), soit une croissance de 7,5%. 
Le leadership de l’enseigne est confirmé par une part de marché de 
18,4 %. Ces performances résultent d’une politique menée depuis 
la création du Mouvement E.Leclerc en 1949 : son combat au quo-
tidien pour des prix bas et un modèle économique unique, reposant 
sur une organisation décentralisée, coopérative et participative. Les 
adhérents du Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs indépendants, 
partagent une même mission : permettre à chacun de vivre mieux en 
dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et responsables, 
en pratiquant les prix les plus bas à qualité comparable. Acteurs de la 
vie locale, au plus près du terrain, ces adhérents investissent de façon 
durable afin de faire des centres E.Leclerc des lieux qui répondent aux 
besoins de leurs clients et défendent leur pouvoir d’achat au quotidien.   

A propos de Cisdec - www.cisdec.com
Expert dans l’intégration de solution professionnelle de vidéo IP, certi-
fiée et recommandée par les plus grands constructeurs du marché, et 
fort de son expérience depuis de nombreuses années. CISDEC inter-
vient sur l’audit, la recommandation, l’installation et la maintenance 
de matériel vidéo appliqué à la sécurité. Grâce à ses compétences et 
partenaires privilégiés, CISDEC a pu mettre en œuvre une solution  
globale répondant aux exigences du C.C. E.LECLERC FOSSES. 

A propos de Camtrace - www.camtrace.com
Camtrace SAS est une société française spécialisée dans la vidéosur-
veillance IP. Les serveurs CamTrace sont diffusés par un réseau inter-
national d’installateurs certifiés. L’offre CamTrace est constituée de 
serveurs applicatifs (applianceservers) incluant matériel et logiciels.

www.axis.com


