Dé
éployer de
d la Vidéoprotec
ction
dan
ns les villles et les
s collecttivités

C
COL
(v 1.0)

Objectifs

- Donner aux élus, dan
ns un format condensé,
c
des
s éléments praatiques permettant de
comprendre les éléme
ents clés dans un projet en vidéo,
v
un résuumé des techn
nologiques et
es actuelles ett des recomma
andations sur les bonnes ett les mauvaise
es pratiques.
tendance
en vidéo protection, et des notions de
d coûts d’insttallation, d’expploitation et de
e
ance. Au final, des éléments
s pour mieux définir
d
ses bessoins et choisiir au mieux
maintena
ses parte
enaires, et opttimiser ses coû
ûts
Elus, Re
esponsables e
en charge de la
l sécurité, Re
esponsables teechniques, Re
esponsables
de Polic
ce municipale

Publics
D
Durée & Type
e

2 jours
s (7 Heures ) Inter ou Intra France
e entière

P
Pré-requis

Pas de connaissance
es spéciales
Théorie, Démonstratio
on pratique de
e caméras en situation, Vidééos, Simulatio
ons
d’empla
acements vidé o urbains en 3D,
3 tableaux récapitulatifs
r
eet grilles d’ana
alyse. Tous
les élém
ments vus en ccours sont lais
ssés aux stagiaires en versioon électroniqu
ue

M
Méthode
pé
édagogique
e

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

Inttervenant
M
Matériels &
Lo
ogiciels

Logiciels de simulatio
on 3D utilisé en démonstration afin d’expliiquer les notio
ons
d’empla
acement, haute
eur, angle de vue, résolution, focale, dennsité de pixels..
Supportts de cours au
u format Pdf co
ouleur, Textes
s réglementairres, Tableaux mémos et
récapitu
ulatifs, copie d u logiciel 3D en
e version dém
mo

Su
upports


C
Contenu
Jour 1



C
Contenu
Jour 2





Définittion de la vidé
éo protection, contexte
c
législatif, contexte environneme
ental, Qu’est
ce qu’un système d e vidéo protec
ction, composants et types dd’exploitation possibles,
Organismes :.
historique rapide, O
Les intervenants da
ans un projet Vidéo
V
: Commissions préfecctorales, , Cnil et ANSSI,
ents, Elus, Dirrection sureté,, RSSI, BE, inttégrateurs, maainteneurs.. Définition
D
des
Référe
besoin
ns et paramètrres conditionn
nant l’Analyse fonctionnelle, Quelles soluttions pour
quels coûts directs e
et indirects(ca
apex, opex) et financement éventuel FIPD
D, les
contra
aintes techniqu
ues, quels com
mpromis ? Modèles (Box, P
Ptz, Panoramiq
que..) et
types de caméras, ((fixes, mobiles
s, nomades..) Réseaux et S
Serveurs, capa
acités de
stocka
age, disponibillité du système (tolérance de
d panne et reedondance), Tendances
T
techno
ologiques actu
uelles,
Quelques besoins cclassiques en milieu urbains
s et en ERP: P
Protection des
s installations
publiques, vidéo verrbalisation, Le
ecture de plaques, écoles, hhôpitaux, bâtim
ments
municipaux, équipe ments sportifs
s, surveillance
e entrées de viille, zones de commerce à
risque
e, stationneme
ent gênant … Exemples
E
d’errreurs commisses actuelleme
ent dans les
CCTP
P, Distinguer O
Objectifs et Mo
oyens
Comm
ment effectuer une recette d’installation vidéo. Quelle évvolution peut-on, prévoir
et duré
ée de vie réellle « informatiq
que » des com
mposants ? Quue demander en
e terme de
DOE à ses sous-tra
aitants? Et en Sécurités?
Conclu
usion
Annexe
e : Glossaire de
es principaux terrmes techniques utilisés en viddéo, grille d’anallyse des
risques
s et des besoinss

Travaux
Pratiques

Plusieurs
s cas d’école illu
ustrés en 3D, de
es problématiqu
ues urbaines : eentrées de ville (Lapi,
(
Vpi),
bâtiments et équipemen
nts municipaux

P
Points forts

Présenta
ation didactique qui intègre de façon
f
compréhe
ensible les derniières technologies et
matériels
s utilisés en Vidé
éo protection. Beaucoup
B
de ph
hotos, vidéos et illustrations 3D, ainsi que
d’exemples de CCTP qu
ui permettent de
e comprendre le
es problématiqu es. .

P
Personnalisatio
ons
possibles en In
ntra

Possibilitté de personnalliser les simulatiions 3D aux plans réels de la ccommune (5 à 10
1 caméras
Max) dans le cas d’une formation en In
ntra, en vos loca
aux..
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