CONCEPTEUR
SOLUTIONS SÛRETE
NOS SOLUTIONS

NOS SAVOIR-FAIRE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénierie à l’échelle de la ville
Solutions en adéquation avec vos besoins
Interopérabilité des systèmes
Solution adaptées à votre activité, l’architecture
de votre site et à votre gouvernance
• Analyse de solution techniques propres à limiter
les actions hostiles et malveillantes
• Ergonomie du local central

VIDEO PROTECTION
Levée de doute
Analyse d’images
Contrôler les flux
Surveiller les zones

Exploitation
Système hypervision

PILOTAGE SÛRETE

Analyse de risques
Connaissance de la règlementation
Vidéo protection et vidéo protection urbaine
Contrôle d’accès sécurisé
Système anti-franchissement
Détection intrusion périphérique
Détection intrusion périmétrique
Détection intrusion volumétrique
Centre de supervision urbain
Radio sécurité - rondier
Hypervision sûreté

CONTRÔLE D’ACCES
Gérer les flux de personnes
Gérer les flux de véhicules
Gérer l’accessibilité des zones

Dissuade et protège
Traitement d’alarmes
Levée de doute

DETECTION INTRUSION

L’INGÉNIERIE DE VOS AMBITIONS
NOS RÉFÉRENCES
INSTITUTIONS
Cour d’Appel de TOULOUSE - Rénovation et mise en sécurité
Musée Toulouse Lautrec, ALBI - Déploiement d’un système de vidéo protection

ENSEIGNEMENT
Lycée de VILLEFRANCHE DE L. - Déploiement d’un système anti intrusion

TRANSPORT
TISSEO - Extension solution sûreté des stations Basso Cambo et Borderouge

URBAIN
Ville de BRESSOLS et Ville de LUZENAC – Déploiement système de vidéo protection urbaine
Anticipation des évolutions
Ingénieurs qualifiés et formés

AUDIT

1
ETUDES
2
2 TECHNIQUES
3 CONCEPTION
4

MISE EN
SERVICE

Etude de faisabilité
Audit de terrain

Veille technologique
Analyse de risques globale
Formaliser le besoin de protection

Détermination des solutions techniques
Détermination du mode d’exploitation
Mise à niveau des systèmes

Choix des matériels, administration
des données, technologies numériques
Gestion de projet et suivi des travaux

Déclaration préfectorale/CNIL
Suivi qualitatif des prestations

Paramétrage
Paramétrage
Contrôle des équipements
Contrôle des équipements
Suivi du fonctionnement du système
Suivi du fonctionnement du système

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

OTCE SA
95 rue des Amidonniers - 31069 TOULOUSE Cedex 7
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www.otce.fr

Anticipation des évolutions
Ingénieurs qualifiés et formés

Formation des utilisateurs du système
Accompagnement du client

