Contrôler l’identité
des individus

SÛRETÉ
SÉ

BILE
MO

SÉC
UR
IT
É

TÉ
RI
CU

NT

M

E

ÉS

GE

UR

NA

VE

IL L

MA

ANC

RI S K

À chaque risque,
une solution
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Identification
d’individus

Renforcer le filtrage et la gestion des accès
Le service d’Identification d’individus contrôle l’identité
des personnes accédant à votre site dans différentes
zones sensibles définies. Vous disposez ainsi
d’une double sécurité sur les accès à votre site, au bon
endroit, au bon moment.
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Renforcer le filtrage et la gestion des accès

Notre service
→ Nous mettons en place des solutions électroniques
sur site ou à distance pour renforcer votre système de
contrôle d’accès.
→ Solutions que nous pouvons mettre en place pour
la vérification de l’identité des demandeurs d’accès:
●● Solution vidéo
●● Analyse intelligente d’images
●● Reconnaissance faciale
●● Biométrie
●● Codes d’accès spécifiques
●● Code sous contrainte
●● Contrôle à distance des ouvertures

Vos avantages

et efficacité dans la gestion
+ Fiabilité
des accès.
des procédures de contrôle
+ Renforcement
d’accès.
+ Contrôle des demandes d’accès.
positive sur la sécurité et
+ Communication
l’image de votre entreprise.
+ Respect de votre politique de sûreté.
en temps réel des flux sur
+ Traçabilité
votre site.

Pour aller plus loin

Protective services
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→ Les solutions de Télé Vidéo Surveillance et de sécurité électronique : Détection intrusion et de
comportements anormaux, Gestion électronique des flux, Levée de doute vidéo et audio, Ronde vidéo, Télé
exploitation, Protection électronique des personnes et électro-mécanique des biens.

