integrated services

videO secUritY sOLUtiOns
TOUTES LES APPLICATIONS DE VIDÉO SURVEILLANCE DE HAUTE
PRÉCISION, LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

Grâce à la vidéo-surveillance, vous avez la possibilité de sécuriser votre environnement
de travail, ainsi que l’ensemble de vos infrastructures.
Pour répondre à vos besoins de sécurité les plus pointus, Win a conçu des solutions de
vidéo surveillance interne et externe à très haute déﬁnition, implémentées sur son réseau
IP VPN.

une gamme de services et de soLutions de vidéo surveiLLance pour
satisFaire Les besoins Les pLus exigeants
• une qualité d’image à très haute déﬁnition permettant de répondre à des besoins
particuliers (ex. ciblage de plaques de voitures),
• du matériel intelligent permettant de traiter les signaux à la source (image et son) pour
optimiser l’usage du réseau et le traitement par le centre de surveillance,
• une approche multi-constructeurs vous offrant un choix parmi une large gamme
d’équipements,
• la possibilité de recourir à différentes infrastructures, notamment pour le placement
en rue (câble coaxial, réseau cuivre ou ﬁbre optique),
• la capacité de recevoir les images sur n’importe quel équipement informatique
classique (PC, PDA, serveur, etc.), en évitant ainsi des investissements dans du matériel
vidéo couteux,
• des systèmes anti-vandalisme,
• des solutions IP permettant de bénéﬁcier des économies d’échelle liées à la convergence
multimédia sur les réseaux IP,
• des fonctionnalités avancées : vision panoramique 180°, ﬂoutage, zoom spéciﬁque,
vision hémisphérique, vision jour/nuit, correction de contre-jour, ciblage visuel de
zones,…
• la téléphonie IP bidirectionnelle pour permettre l’interaction entre l’opérateur et la
zone surveillée, ainsi que la détection de sons ou de voix.

Cette solution se combine parfaitement avec :
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integrated services

L’expertise de Win : un concentré de technologie pour répondre à tous vos besoins
La combinaison des réseaux IP VPN de Win et de caméras IP intelligentes permet de créer des
solutions de vidéo surveillance sur mesure, capables de répondre à toutes les demandes techniques.
La solution présente les spécificités techniques suivantes :
• la compatibilité avec les standards vidéo du marché (encodage, cryptage, compression,…),
optimisés pour le transport sur IP,
• la gestion des équipements vidéo proposés par Win au travers des outils standards IP.

Win - partenaire de A à Z pour vos communications et votre ICT
Disposant de son propre réseau depuis plus de 10 ans, Win vous garantit performance et
sécurité, pour l’ensemble de vos besoins ICT.
Notre service personnalisé et notre approche multifournisseurs nous permettent de
toujours vous proposer la solution la mieux adaptée à vos besoins. La mise en œuvre de la
solution est ensuite prise en charge par votre expert dédié, qui vous accompagne tout au
long de la collaboration.
Win met l’accent sur le service et la proximité, pour votre plus grande satisfaction !

Plus d’infos :
Win s.a. • Tél. : 0800 113 13 • Fax : 0800 90 221 • Email : business@staff.win.be • www.win.be
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