Système de surveillance mobile

Vous voulez une meilleure
visibilité de ce qui se passe
dans votre flotte (wagon,
remorque...) ?
• Audio et vidéosurveillance embarquées en direct
• Transmission rapide de données sans fil pendant le trajet
• Gestion centralisés des vidéos (relecture et stockage)
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Système de surveillance mobile
Renforcez la sécurité et améliorez
l’efficacité des opérateurs ferroviaires
avec la vidéo-surveillance en temps réel

Quelle est la valeur ajoutée de la
solution Mobile Surveillance System
pour votre activité ?

• Accès en temps réel à la vidéo-surveillance à bord, où que vous soyez

• P
 rotection des passagers et du personnel à bord des trains

• A
 mélioration de l’expérience client : les passagers se sentent
davantage en sécurité

• R
 éaction instantanée aux incidents (vol, vandalisme, interruptions
de service)

• Utilisation plus efficace des ressources humaines

• R
 éduction des coûts et des longs retards suite à un délit

• Maximisation du fonctionnement du service

• R
 éduction du risque de mise en responsabilité juridique

Aujourd’hui, les opérateurs ferroviaires doivent plus que jamais
proposer un service efficace pour répondre aux besoins de passagers
toujours plus exigeants et préserver un environnement sûr pour
les utilisateurs comme pour le personnel. La vidéosurveillance est
très répandue à bord des trains pour lutter contre les délits, mais le
défi réside toujours en la possibilité d’enregistrer, de conserver et de
suivre l’enregistrement en temps réel et réagir rapidement en cas
d’incidents. Panasonic amène la vidéosurveillance dans une nouvelle
dimension en proposant des caméras de surveillance sans fil qui
capturent l’image et le son tout en exploitant les capacités LAN les
plus récentes pour offrir une visualisation et un enregistrement
de la vidéo en temps réel via un serveur central.

Relevez les défis de sécurité avec des
solutions de surveillance éprouvées

• S
 auvegarde de l’image en direct et des enregistrements en temps
réel qui sont facilement accessibles dans un lieu central
• E
 nregistrement et sauvegarde de la surveillance vidéo et audio
de l’activité à bord des trains

Surveillance à bord des trains avec
une multitude de caractéristiques
améliorées, notamment :
• E
 nregistrement sans fil de l’image et du son à bord des trains
• P
 rise en charge de la visualisation en direct 3,5G UMTS/HSDPA
• T
 éléchargement rapide et sans fil des fichiers vidéo en station
• V
 isualisation et lecture centralisées des vidéos
• S
 auvegarde des vidéos et gestion du réseau centralisées
• C
 améras haute résolution, entièrement dynamiques et résistant
aux actes de vandalisme

Grâce à ses caractéristiques sans fil et haute performance, à son
installation rapide et simple et à sa conception robuste, le système
de surveillance mobile de Panasonic constitue la solution idéale,
pour améliorer la sécurité dans les trains mais aussi pour améliorer
l’efficacité dans de nombreux domaines critiques. Nos caméras de
surveillance sans fil capturent l’image et le son et téléchargent ces
données vers un serveur central tout au long des trajets pour vous
permettre d’y accéder plus rapidement que jamais auparavant.

Collectez des données en temps réel
et réagissez rapidement
Grâce à la surveillance en temps réel, le personnel ferroviaire peut
réagir rapidement à des incidents comme le vol, les actes de vandalisme
ou les interruptions de service. L’enregistrement vidéo peut en effet
donner des informations sur les sites et les suspects concernés tout
en favorisant la clarté de la communication entre les passagers
à bord et le personnel en station.

Le kit d’enregistrement vidéo sans fil offre un stockage local
(SSD allant jusqu’à 64 Go), un mode d’auto-vérification à l’allumage,
un accéléromètre intégré pour détecter les arrêts et le sens des
trajets ainsi qu’une itinérance rapide et fluide. Le logiciel du lecteur
prend en charge la lecture simultanée de jusqu’à 9 canaux, est doté de
fonctions d’avance rapide, de retour et de saut de plage et de diverses
vitesses de lecture. Il peut également lire sans interruption plusieurs
fichiers enregistrés. Pour en apprendre plus sur la solution Mobile
Surveillance System de Panasonic ou obtenir une démonstration,
contactez dès aujourd’hui notre équipe dédiée aux solutions
professionnelles au +33 (0) 173443174.
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