ETUDE DE CAS

Les caméras Axis Communications au Nailloux Fashion Village.
Le Village des Marques de Nailloux fait appel aux caméras Axis Communications
pour surveiller les commerces nuit et jour.

Client/Utilisateur final :
Nailloux Fashion Village
Lieu :
Nailloux, Midi-Pyrénées,
France
Secteur :
Commerce
Application :
Vidéosurveillance
Partenaires Axis :
Supervision IP, Seetec

Mission

Résultat

Dans la région toulousaine, le Village des Marques de
Nailloux est né d’une volonté politique de développer le
village de Nailloux et ses alentours. Ces magasins
d’usine nouvelle génération sont un lieu d’attractivité
alliant luxe et démarques, avec 80 boutiques sur 22 000
mètres carrés. Au cœur d’une zone rurale avec peu de
passage en dehors des horaires d’ouverture, le complexe
devait être sécurisé.

Fin septembre 2011, les 38 caméras étaient installées
pour l’ouverture officielle du Village des Marques en
novembre 2011. De plus, l’esthétisme a été respecté,
aucun câble n’apparaît. Les agents de sécurité ont été
formés au pilotage des caméras mobiles et au visionnage des 4 écrans de contrôle.

Solution
A la recherche d’une solution modulable et discrète, la
Direction a fait confiance à Supervision IP parmi trois
spécialistes de systèmes de vidéosurveillance pour leur
système correspondant parfaitement au cahier des
charges demandé : des caméras Axis Communications
et une solution de gestion vidéo Seetec dans un temps
limité.

Mr Falla, Directeur du Village de marques de Nailloux.

Des contraintes d’évolution et d’esthétisme
Plusieurs contraintes étaient à respecter. Tout d’abord,
les caméras et solutions se devaient d’être innovantes
pour s’adapter à l’architecture réseau en fibre optique,
préconisée par Supervision IP. De plus, la Direction
recherchait un système modulable pour évoluer avec les
installations au fil des années. Enfin, la discrétion du
système était un critère important afin de se fondre
dans les bâtiments du village.

Du matériel discret et performant
Supervision IP préconisait donc des caméras Axis
Communications et une solution de gestion vidéo Seetec.
Dès juin 2011, les équipes travaillaient sur le chantier
pour implanter l’infrastructure courant fort et réseau. La
fibre optique s’est révélée être un investissement important en terme de temps et de ressources et a nécessité
l’intervention de 3 personnes pendant 2 mois. L’esthétique a été respectée, aucun câble n’apparaît. Supervision
IP a donc retenu plusieurs types de caméras IP en HD. Les
caméras réseau AXIS P1344-E et AXIS P1346-E ont été
choisies pour l’extérieur. Ce sont des caméras réseau fixe
de conception robuste : résistantes à la poussière, la
pluie, la neige et le soleil, elles peuvent fonctionner sous
des températures atteignant – 40° C.

Les caméras réseau AXIS P5534-E PTZ sont des dômes
économiques et avancés. Ne nécessitant aucun boitier
extérieur, ces caméras sont prêtes à l’emploi pour
l’extérieur. Ce modèle permet de surveiller de grandes
surfaces avec un niveau de détail important grâce à une
fonction unique de retournement automatique. La surveillance est donc panoramique, à 360°.
Ces caméras utilisées quotidiennement sont reliées au
poste de sécurité du Village de Marques de Nailloux où
des agents de sécurité surveillent 24h/24, les 4 écrans
de contrôle sur lesquels les caméras sont réparties.
”Aujourd’hui, nous sommes tout à fait satisfaits de notre
équipement. Le système de vidéosurveillance correspond à nos attentes, tant d’un point de vue technologique qu’utilisateur. Nos équipes peuvent assurer la
sécurité des lieux et vont gagner en compétences et
en efficacité au fur et à mesure de leur formation au
matériel, assurée par Supervision IP”, conclut Mr Falla.
A propos de Supervision IP
SupervisionIP propose une large gamme de solutions de vidéosurveillance IP en local chez ses clients ou externalisée, les données vidéo
sont dans ce cas stockées sur des serveurs distants mutualisés ou non,
seuls des caméras et des éléments de réseau sont alors installés chez les
clients. Pour en savoir plus, consultez le site www.supervisionip.com
Nailloux Fashion Village
Nailloux Fashion Village est né d’une volonté politique de développer économiquement le village et ses environs en créant un lieu
d’attractivité. Sur 22 000 mètres carrés, il regroupe 80 boutiques à ciel
ouvert. Pour en savoir plus : www.naillouxfashion.com/site/
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“Supervision IP s’est distinguée grâce à la présentation d’une solution qui correspondait parfaitement à nos attentes et à la configuration de l’outlet. De plus, l’équipe nous a garanti un
accompagnement complet, de la définition du projet à sa mise en œuvre, grâce à des explications claires, une participation active dans la prise de décision et l’installation, notamment au
niveau du matériel à privilégier .“
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