A
AUD
(v 1.0)

Objectifs

Publics

Audiiter, Evalluer et Améliorer
A
r les perfformance
es et la
ma
aintenan
nce d’un Système
e de Vidé
éo Protec
ction
 Comprendre les term
mes technique
es et les techn
nologies en œ
œuvre.
 Pouvooir procéder à un Audit de site en terme de
d conformité à la législation
n, en terme
de me
esure de perfo
ormances serv
veur, enregistreur et de sécuurités IP et de
performances Optiq
ques, en terme
e d’exploitation
n et de Mainteenance.
 Utiliseer une procéduure et des outiils de diagnostic (matrices eet logiciels.)
 Pouvooir recommandder des amélioorations et/ou des extensionns, et une straatégie de
mainte
enance optimiisée
Consultants, Chefs de
e projet, Burea
aux d’étude, Responsables
R
s Affaires, Che
efs de
Chantier, Responsab les Technique
es

D
Durée & Type
e

s (14 Heure
es) Inter ou Intra Franc
ce entière
2 jours

P
Pré-requis

Bonnes bases TCP/IP
P et réseaux, Connaissance
es de base enn Vidéo surveillance
eur sous Win dows 7,8, 10°°en mode adm
ministrateur, avvec interface Ethernet
E
Ordinate

M
Méthode
pé
édagogique
e
Inttervenant

M
Matériels &
Lo
ogiciels
Su
upports

Slides animées,
a
démo
onstrations de
e tous les maté
ériels, séquennces vidéos, cas d’école,
travaux pratiques de cconnexion IP sur coaxial, ett de connexionn d’encodeurs
s, nombreux
x récapitulatifss, outils de sim
mulation 3D ett Excel, Quizz de révision de
es
tableaux
connaissances
Expert en
e Vidéosurve
eillance et rése
eaux IP multi marques
m
depuuis 15 ans, co
onsultant
indépen
ndant en sécurrité, Expert po
our PSM et Re
eed, Intervenaant pour de nombreux
centres de formation, Audit d’installations, maîtris
se de l’anglaiss
Caméra
as (Box, Bullet, Dôme, Fisheye) IP multi marq
ques, caméraa analogique, enregistreur
e
NVR ou VMS, Switch
hs POE, Plusieurs équipements d’injectioon IP sur coax
xial avec
POE, plusieurs marqu
ues d’encodeu
urs, moniteurs
s Onvif, utilitairres constructe
eurs, logiciels
s réseaux, logiiciel de simula
ation 3D, cibles
s EN…etc
de tests
Supportts de cours au
u format Pdf co
ouleur, Textes
s réglementairres, Utilitaires logiciels
vidéo ett réseaux, Vidé
éos d’exemple
es réels, logiciel de simulatiion 3D, tablea
aux excel de
simulation et de diagn
nostic, nombre
eux tableaux mémos
m
et récaapitulatifs

Conttenu Jour 1

Rappels des
d composantss d’un système de
d Vidéosurveillance analogiquues, IP, HD coaxial
Historique
e rapide, En quo
oi un système Vidéo
V
peut-il ne pas être conforrme ? Sanctions
s?
Principales erreurs de co nception consta
atées en Vidéo, disfonctionnem
ments et surcoûtts.
d exigences R
Réglementaires actuelles et les tendances futuures (Public – Prrivé)
Rappels des
Les Décla
arations, Les Au torisations, Les
s nouvelles exige
ences sécuritéss en IT
Rappels des
d Définitions d
des objectifs d’u
un système de Vidéosurveillanc
V
ce versus les besoins du
client - Les éléments et d ocuments à co
ollecter avant inttervention : DOE
E, Plans, études
s sur site,
s - Adapter la prrocédure d’Audit à l’objectif, au temps et aux innformations disp
ponibles
Interviews
Audit de conformité
c
techn
nique avec l’arrê
êté - Audit de performances
p
duu système (cam
méras,
serveurs, enregistreurs, p
postes clients), latences et explloitation
n
de forma
ation des exploitants et /ou des intervenants exxtérieurs
Audit du niveau

Conttenu Jour 2

Evaluation
n des niveaux d e tolérances au
ux pannes du sy
ystème
Audit de documentation,
d
T
Tableaux détaillés de suivi, sch
hémas et fréqueences de sauve
egardes
Audit de sécurité
s
informattiques des composants actifs et
e passifs du sysstème
Panorama
a et bêtisier dess principales erre
eurs commises en analogique, en IP, distingue
er les erreurs
de concep
ption, les erreurss de réglages, les disfonctionne
ements temporeels, les modes dégradés
d
Travaux pratiques
p
à parti r de différentes simulations 3D, de CCTP et dee Synoptiques d’architectures
d
réseaux et Rédaction d’u n compte rendu
u d’Audit et de re
ecommandationns d’actions corrrectives.
Conclusion

Travaux
Pratiques

Création d’un mini résea
aux de caméras
s et enregistreurr afin d’illustrer lles problématiques. Travaux
optique, vues 3D
D d’implantation
ns et cas d’école
e de défaillancess techniques. Test
T
de débits
sur Syno
et Contrô
ôle de réglages de VMS/NVR et
e de caméras. Travaux
T
sur mat
atrices de diagno
ostic.

P
Points forts

Formatio
on très originale qui combine les aspects d’aud
dit de législationn (arrêté Vidéo), Sécurité IT
(Anssi) Qualité
Q
Image ett vidéo, Perform
mances serveurs
s, Débits réseauux et Taux de transferts de
stockage
e. Des documen
nts de diagnostic
c sont fournis ett un rapport d’A
Audit est rédigé.

P
Personnalisatio
ons
possibles en In
ntra

Possibilitté de personnalliser les disfoncttionnements, les types de camééras, les débits, les schémas
d’implanttation 3D à partitir de plans réels
s, les tableaux d’adressage…
d

Contact &
Modalités

® Just do IP 20118‐2019

info@ju
ustdoip.com

