
PARTNER 
GATEWAY

Les systèmes de vidéo protection 
répondent à un besoin de sécurité 
croissant dans les lieux publics,  
les centres commerciaux,  
les sites industriels, les lieux  
de rassemblement, les axes  
routiers et autoroutiers... 

SYSTÈME DE VIDÉO  
PROTECTION INTERCONNECTÉ

Un monde d’images
La vidéo protection a prouvé son efficacité  
en matière de prévention, d’intervention ou  
de recherche différée de preuves. L’accès aux 
images de tous les systèmes de vidéo protection 
d’un territoire facilite la tâche des services en 
charge de sa sécurité. Mais, l’hétérogénéité de 
ces systèmes reste un écueil à leur collaboration 
efficace. L’interconnexion de tous ces systèmes 
devient ainsi un enjeu de sécurité territoriale.
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SES OBJECTIFS
À l’échelle d’un territoire, voire d’un pays, 
l’interconnexion des systèmes de vidéo 
protection procure des avantages indéniables 
dans un objectif de sécurité globale :

   Économies substantielles 

    Augmentation du taux de couverture 
du territoire surveillé 

    Optimisation des ressources  
de surveillance  

    Fluidification des échanges 
d’information entre les niveaux 
d’autorité

    Mobilisation précoce  
de l’autorité compétente

    Évaluation précise  
des situations de crise

    Indépendance technique  
des sites partenaires

    Accord formel d’échange  
de données images entre partenaires

    Centralisation des données  
en situation de crise

   Économique : « Pay as you use »

Des échanges fluides
IPARTNER propose une solution prête à 
l’emploi de partage de flux vidéo (temps réel 
ou différé), entre plusieurs sites partenaires :

—   Maintien de l’autonomie, de la sécurité 
et des performances de chaque site

—   Authentification et contrôle des droits 
d’accès aux caméras partenaires

—   Visualisation, télémétrie, 
enregistrement des caméras 
partenaires

—  Traçabilité des échanges

—   Échanges (flux vidéo, commandes)  
au standard ONVIF

—   Configuration dynamique :  
nombre et liste des caméras partagées

La passerelle PARTNER GATEWAY se comporte 
comme une matrice vidéo numérique : le site 
client sélectionne les caméras partenaires 
qu’il souhaite convertir au format ONVIF ou 
en flux HTML5 en sortie. Les commandes 
de matriçage, d’enregistrement et de 
visualisation des caméras partenaires 
s’intègrent dans votre client VMS.

CAS D’USAGE TYPE

Simple
Son installation ne réclame 
qu’un raccordement au  
réseau de vidéo protection  
du partenaire.

Universelle
Elle évolue en phase avec 
les produits du marché, 
garantissant la meilleure 
connectivité à la plus large 
gamme de caméras du 
marché (+5000 caméras,  
+100 fabricants).

Sécurisée
Elle agit comme un point  
de coupure entre le 
réseau central et le réseau 
partenaire. Sa conception 
logicielle Secure by Design 
garantit l’accessibilité des 
flux vidéo tout en sécurisant 
l’accès au réseau partenaire.

Économique
Grace à sa fonction  
de matriçage intégrée,  
la passerelle ne sera 
licenciée que pour le nombre 
maximum de flux partenaires 
simultanés diffusés par la 
passerelle.
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PLUS D’INFO SUR :  
www.ipartner-it.com


