SUCCESS STORY
Caractéristiques du projet
PARC D‘AFFAIRES PARIS NORD 2
Projet :

Parc d‘aﬀaires

Nombre de caméras :

131

Concepteur :

Informatique Nord 2

Produits :

SeeTec Cayuga Infinity
SeeTec Display Agent
SeeTec LPR

Exigences :
> Système à gestion centralisée
> Vitesse
> Fiabilité
> Évolutivité
> Utilisation intuitive

Le premier parc d‘affaires privé d‘Europe crée un
environnement de travail sécurisé grâce à SeeTec
Premier parc d‘aﬀaires privé d‘Europe, Paris Nord 2 peut être fier de ses ressources : plus de 550 entreprises sont implantées sur
un site d‘une superficie de 300 hectares – soit 420 terrains de football – et emploient plus de 20 000 personnes. En plus de ses
265 bâtiments de bureaux, le parc possède un grand nombre d‘entrepôts, de parkings, de restaurants, d‘hôtels et de services.

LA MISSION
L‘offre multi-facettes de ce parc d‘affaires inauguré en 1981 comprend aussi la mise à disposition d‘un environnement de travail
sécurisé. Pour garantir une sécurité maximale, la direction du parc
misait, par le passé, avant tout sur l‘intervention d‘un personnel
de sécurité. Pour prèserver la tranquilité du parc, elle a finalement
opté pout l‘installation d‘un système moderne de vidéosurveillance, non seulement comme outil de mesure de prévention et

de dissuasion mais aussi comme outil d‘aide à la police dans leurs
recherches. Ce système vise à contrôler le parc 24/7. Pour l‘exploitant, la préoccupation majeure était de faciliter l‘élucidation des
incidents par un enregistrement en continu. L‘installation devait
être flexible et simple d’utilisation mais aussi alléger la charge de
travail du personnel sur place, réduisant ainsi les coûts.

LA SOLUTION
L‘installation vidéo existante s‘est révélée insuﬃsante en termes de capacité et de fonctionnalités et inapte à répondre aux exigences supplémentaires de l‘exploitant. Le principal problème résidait dans son manque d‘évolutivité, empêchant la mise en
place de caméras supplémentaires. Plus le parc d‘aﬀaires gagnait en reconnaissance et en popularité, plus les entreprises étaient
nombreuses à venir s‘installer sur le site de Paris Nord 2, et plus la technologie du système de surveillance était dépassée. La
direction s‘est alors tournée vers Informatique Nord 2, une entreprise informatique indépendante, ayant pour mission de trouver
et de mettre en œuvre un nouveau système de vidéosurveillance.
Après une brève comparaison des offres et des essais menés avec
plusieurs prestataires, le choix s’est porté sur SeeTec. Le logiciel
de gestion vidéo SeeTec Cayuga basé sur IP a su convaincre par
sa conception modulaire. Le logiciel noyau, auquel il est possible
d’ajouter un grand nombre de modules et de fonctionnalités
différents, permet de créer une solution individuelle extensible
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qu’il est facile de faire évoluer au fil du temps. L’approche que
le constructeur allemand, avec un bureau de vente en région
parisienne, a choisie est compatible avec toutes les plates-formes
et tous les fabricants, ce qui lui permet de fournir un produit
parfaitement adapté au client et une solution qui répond à elle
seule aux exigences les plus diverses.
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LE RÉSULTAT
Le projet a vu le jour en moins d‘un an, avec la mise en œuvre de fonctions supplémentaires allant au-delà des exigences
initialement définies grâce aux fonctionnalités étendues de SeeTec Cayuga. En plus de l‘enregistrement et de la lecture de
flux d‘images, des fonctions telles que la reconnaissance de plaques d‘immatriculation, l‘analyse vidéo ou l‘adossement
du système de gestion vidéo à des systèmes de contrôle d‘accès associent les données vidéo aux flux de travail du client,
créant ainsi des avantages supplémentaires. À titre d‘exemple, le module LAPI de SeeTec est installé au niveau des quatre
entrées du parc Paris Nord 2 afin de détecter tous les véhicules entrants et sortants et de les enregistrer dans une base de
données. Le personnel en charge de la sécurité sait alors toujours précisément qui est déjà présent sur le site et peut ainsi
facilement élucider les dégradations et les vols.
Le PC sécurité de Paris Nord 2 exerce une surveillance permanente des espaces intérieurs, extérieurs et des parkings.
Pour le choix des caméras de surveillance, Informatique
Nord 2 a opté pour le matériel du fabricant suédois Axis Communications, leader sur ce marché. Plus de 100 caméras ont
été installées sur l’ensemble du site, permettant aux employés
de l’équipe de sécurité de visionner les images des caméras
24/7 sur un système grand écran dans le PC sécurité. Ce grand
écran restitue clairement les événements qui se déroulent
sur le site et les affiche jusque dans le moindre détail. Grâce
à la fonction SeeTec Display Agent, le système grand écran
peut être piloté à partir d’un poste de travail client classique.
En cas d’alarme, les employés du PC sécurité peuvent évaluer
rapidement la situation et identifier les priorités, ce qui permet
une intervention économe en ressources de force de sécurité
sur le terrain.

LE CLIENT
Les attentes de la direction quant au système de sécurité ont été comblées au-delà de leurs espérances. Le matériel vidéo
a permis de résoudre de nombreux délits mineurs et plus graves, mais aussi des dégradations intentionnelles de biens
publics et privés et de confondre leurs auteurs.
L‘exploitant du parc d‘affaires ayant engrangé des résultats positifs avec le système vidéo, il est d‘ores et déjà envisagé la mise
en œuvre de caméras supplémentaires spécialement pour la
surveillance de nuit et l‘utilisation d‘autres modules et interfaces. Ainsi, l‘accès au site et aux bâtiments serait régulé avec
SeeTec Access Control Interface, associé à une solution de
contrôle d’accès. Le personnel saurait alors à tout moment si des
personnes non autorisées sont présentes dans les bureaux, par
exemple.

SeeTec GmbH

Daniel Fournier, chef de projet et PDG de Informatique Nord 2,
se réjouit de ce succès : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et nous nous efforçons ensemble de fournir
aux locataires et aux usagers l’environnement de travail agréable
auquel tout le monde aspire. SeeTec Cayuga nous soutient dans
nos efforts. »
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