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Gestion vidéo pour parkings
avec NETAVIS Observer

Le software de gestion vidéo NETAVIS
Observer accroît la sécurité dans les parkings
de Genève tout en permettant aux experts et
à la police de clarifier tout dommage survenu.
Le défi

La Fondation des Parkings (FdP) créée en
1969 par le canton de Genève est une
organisation à but non lucratif responsable
de la construction, de la gestion et de la
sécurité des places de stationnement dans
la région.
Avec 60 parkings, la fondation gère la
majeure partie de toutes les aires de stationnement de Genève auxquelles viennent
régulièrement s’ajouter d’autres projets.
De larges périmètres pouvant abriter jusqu’à
2400 places de stationnement par parking
favorisent le vandalisme et la fraude
spécifique à la barrière.
Les clients ressentent souvent et particulièrement la nuit un sentiment d’insécurité. La FdP
souhaiterait accroître la sécurité et réduire
les cas de dommages et de vandalisme.
L’utilité

Actuellement, 570 caméras intégrées dans
un système réparti assurent la sécurité dans
les parkings publics.
La plate-forme professionnelle de gestion
vidéo NETAVIS Observer 4 Enterprise Edition
gère l’ensemble de l’installation. L’utilisation
de nouvelles caméras IP est également associée à l’infrastructure analogique existante,
le client peut ainsi s’adapter selon son
propre rythme à la technologie IP promise à
un bel avenir.
Les flux vidéo sont enregistrés en haute qualité. Des marqueurs sont automatiquement
définis par le dispositif Motion Detection.
Combiné à la fonction TimeZoom, il permet
de trouver rapidement des événements pertinents dans la rubrique archives.
Lors de dysfonctionnements, les images des
caméras spécifiques sont alors retransmises
en live sur les moniteurs du serveur utilisateur
central au siège de l’entreprise ou directement sur les écrans du lieu concerné.
NETAVIS iCAT Sabotage Detection déclenche
l’alarme lors de toute tentative de manipulation des caméras visant à les recouvrir ou à les
tourner.

L’installation vidéo avec NETAVIS Observer
accroît le sentiment de sécurité des clients etprévient le vandalisme ainsi que toute fraude
spécifique à la barrière – le nombre de tels
actes est en forte diminution.
Dans des cas d’assurance au sein des parkings
gérés par la FdP, les séquences pertinentes
sont exportées grâce au système SAFE Export
tout en étant protégées par un mot de passe
et de toute tentative de manipulation, ce qui
permet aux experts de clarifier rapidement les
dommages survenus. Le dispositif Safe Export
fournit également des preuves à la police
dans certaines situations.
L’évolutivité importante de NETAVIS Observer
favorise l’équipement permanent en caméras
d’autres parkings de la FdP et l’intégration
confortable de ces derniers dans le système
de vidéo-surveillance.
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