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Il est de la plus haute importance de protéger tant
le capital humain que le capital d’infrastructure
de l’entreprise ou d’un pays.
Le principal défi est de pouvoir réagir le plus tôt possible,
dès l’apparition d’une menace et pour cela de disposer
d’une image précise et actualisée de la situation.

4G Technology a développé un système basé sur un réseau
de capteurs couplé à un logiciel d’analyse d’images vidéo
permettant de surveiller des zones rectilignes allant jusqu’à jusqu’à
500 mètres et de détecter des cibles en mouvement.

Ce système assure la couverture complète et sans faille
d'un périmètre de site à l’aide d’un réseau de Modules
Autonomes de Surveillance (MAS) composé de plusieurs
capteurs (capteur optronique, Radars hyperfréquences...)
Les flux de caméras sont analysés localement
sur le MAS, enregistrés sur un disque intégré,
puis dupliqués à la demande sur la console
de supervision et/ou sur le smartphone
d’une sentinelle en opération. Une alarme
surévénement déclenche automatiquement
la duplication du flux de caméra sur
la console ou sur le smartphone désigné
par l’opérateur central.
Les alarmes sont géolocalisées
et leur provenance sont rattachées au MAS d’origine.
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