EXOSPHERE
Unité de Surveillance Mobile
Un outil de coproduction public/privé de sécurité
VOTRE BESOIN

NOTRE SOLUTION

Les événements, les sites sensibles étendus, les chantiers
isolés, les espaces industriels… nécessitent le déploiement
d’un renfort de sécurité permettant de :

L’unité de surveillance mobile EXOSPHERE permet de renforcer la
sécurité sur un site ou un événement sensible grâce au déploiement
rapide de moyens d’observation, de détection et de traitement des
signaux.

 SURVEILLER DES ZONES ETENDUES ET/OU ISOLEES
 GERER UNE CRISE ET/OU UN EVENEMENT DE
GRANDE AMPLEUR

Une solution brevetée, clé en main et projetable en 24H*, pour la
surveillance temporaire de vos sites, événements...
Notre offre :
- Un PC obile autonome et un aérostat de surveillance aérienne,
- Une équipe de personnes hautement qualifiées.
*Sous réserve des conditions climatiques et des autorisations nécessaires.

POINTS REMARQUABLES
 MODULARITE
- Vidéosurveillance de zone ou de proximité
- Reprise de signaux d’un PC fixe
- Gestion des alarmes
- Accueil et gestion des badges et clés
 QUALITE DE L’OBSERVATION
- Mât télescopique : vision à 8.5 m de hauteur
- Aérostat : vision à 150 m au-dessus du sol
 MOBILITE ET AUTONOMIE
- Déplacement sur tout type de terrain
- Autonomie électrique
 VISUALISATION DEPUIS UNE INTERFACE WEB

FONCTIONNALITES

APPLICATIONS
-

Grands rassemblements
Manifestations culturelles
Evénements sportifs
Sites sensibles
Convois sensibles en stationnement
Chantiers isolés
Espaces industriels de grande surface
Reprise de PC en panne ou indisponible

Nos opérateurs utilisent les dernières technologies de
vidéosurveillance intelligente pour détecter toute anomalie :
-

Détection intrusion
Détection feu
Bagage abandonné
Gestion de foule
Arrêt véhicule interdit…
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