SÉCURITÉ / Vidéo-protection

L’éclairage public
protège votre ville
La vidéo-protection est un outil au service
de la politique locale de sécurité des villes.
Elle vise à prévenir les atteintes à la sécurité des biens et des personnes dans les
lieux sensibles mais également à protéger
les bâtiments communaux et installations
publiques.
En plus de son caractère préventif, la vidéoprotection a un effet dissuasif et contribue
fortement à la réduction du sentiment d’insécurité des habitants.
Comment faciliter la mise en place
d’un système de vidéo-protection nomade
dans votre ville ?
La vidéo-protection via Citybox® s’installe partout où votre
éclairage public passe !
Avec Citybox®, vos candélabres deviennent les stations d’accueil de vos caméras. Le réseau devient numérique, capable
de porter les flux vidéo.

Gardez l’œil
ouvert et assurez
la tranquillité
des habitants !
Avec Citybox®, utilisez votre infrastructure d’éclairage pour protéger
vos citoyens où votre éclairage public
passe !
Un déploiement sans génie civil
Avec le réseau numérique haut débit
Citybox®, équipez votre ville d’une solution de vidéo-protection à moindre
coût. Vos caméras sont facilement
installées sur les candélabres.
Une solution permanente ou nomade
Déployées de façon autonome, les caméras se déplacent et s’ajoutent sur
vos candélabres équipés de Citybox®,
selon les besoins et événements de
votre ville.

Sécurisez vos rues
avec Citybox®
Les caméras sont alimentées et les flux de vidéoprotection transitent sur l’éclairage public équipé
de Citybox®.

•

Etude de faisabilité.

•

Coopération avec votre prestataire de vidéoprotection
pour faciliter le déploiement des caméras.

BOUYGUES ENERGIES
& SERVICES VOUS
ACCOMPAGNE

•

Supervision du réseau Citybox® pour garantir la disponibilité de vos caméras.

•

Interactions possibles
avec d’autres services numériques
Grâce au réseau Ethernet créé par Citybox®,
les services numériques peuvent interagir.
•

Défibrillateurs sous surveillance vidéo pour interpréter
les situations d’alerte.

•

Des haut-parleurs doublés de caméras pour un avertissement sonore en cas de trouble.

•

Gradation de la lumière ou flash d’avertissement couplés
avec les caméras.
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•
•
•

Aide au choix des lieux
d’implantation selon la faisabilité.
Connexion des caméras.
Sélection des caméras.
Création du dossier technique
et administratif.
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Citybox®, un réseau de collecte fiable

