
PRÉVENIR, DISSUADER ET AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LES VILLE S.

VIDÉOPROTECTION URBAINE

La vidéosurveillance urbaine peut être utilisée pour la protection des
biens et des personnes dans les lieux exposés à la délinquance ou aux
actes de vandalisme. Elle sert également à contrôler le trafic routier et à
constater des infractions au code de la route.

Les champs d’application sont larges, de la sécurité des parkings, les
stations de transport en commun, les rues commerçantes ou encore les
zones éloignées servant bien souvent de décharges pour les objets
encombrants.

Quonex vous accompagne dans la définition de votre cahier des charges
qui répondra précisément à votre objectif. Nous vous aidons dans le
choix des emplacements stratégiques et vous conseillons sur le choix
des dispositifs les plus appropriés à votre besoin (caméras, dômes,
lecture de plaque, etc.).

Nos solutions peuvent également s’affranchir de travaux de génie civil
souvent onéreux en se basant sur la technologie radio.

Des règlementations spécifiques encadrent ces dispositifs, qui sont
soumis à des déclarations et autorisations. Nous vous assistons dans
ces démarches pour que votre dispositif respecte la législation.

LA VIDÉOSURVEILLANCE FAIT AUJOURD’HUI PARTIE INTÉGRANTE DE NOS PAYSAGES URBAINS
ET CES DISPOSITIFS SONT DEVENUS UN ENJEU MAJEUR POUR LES COLLECTIVITÉS. ELLE EST
UN VÉRITABLE MOYEN DE PROTECTION POUR LES HABITANTS ET LES COMMERCANTS.

LES AVANTAGES
1. OUTIL DE GESTION URBAINE
Détection des dégradations, de 
certains regroupements, de 
stationnements gênants, 
d’occupation illicite de l’espace 
public, d’accidents, etc.

2. PROTECTION DES 
BÂTIMENTS PUBLICS 
Contre le vandalisme et 
surveillance d’espaces publics sur 
des faits bien ciblés.

3. RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
Grâce aux économies réalisées sur 
le mobilier urbain, ou à la 
réhabilitation de certaines zones.

SÉCURITÉ
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