


La vidéosurveillance en version numérique, 
pour la Ville et les transports 
Avec près de 20 ans d’expérience 
en CCTV et en vidéosurveillance, 
Tyco F&IS a développé un savoir-
faire unique dans l’intégration de 
solutions de pointe autour de sa 
plateforme graphique de supervi-
sion de la vidéo surveillance, le 
POSM (Professional Observation 
Security Master). 
Les experts de la Division Trafic de Tyco 
ont axé leurs derniers développement sur 
la transmission des données sur réseau IP, 
l’interface d’utilisation et les passerelles 
entre système. Le résultat est POSM, pla-
teforme graphique offrant prise en charge 
et supervision des systèmes d’architecture 
«  tout numérique » ou hybride, à travers 
une interface conviviale et intuitive, et 
offrant de multiples passerelles vers d’au-
tres systèmes. S’appuyant sur POSM et 
son réseau de partenaires-experts en trai-
tement du signal, Tyco F&IS met ses com-
pétences d’intégrateur au service de la 
vidéosurveillance dans les lieux publics, la 
Ville et les transports. 

Les 7 atouts du 
numérique 

Aujourd’hui incontour-
nable, la technologie 
numérique offre de 
nombreux atouts : 

• Une architecture 
distribuée qui permet 
de limiter les risques 
liés à une panne ou 
une coupure réseau;  

• La disponibilité des 
signaux en 

tout point du réseau, et les 
possibilités de gestion ac-
crues; 

• L’absence de dégradation 
des images liée à l’usure des 
câbles, des supports d’enre-
gistrement ou aux ondes 
électromagnétiques; 

• La diminution du câblage 
nécessaire ; 

• Le maintien des matériels 
analogiques existants interfa-
çés avec des numériques; 

• Une évolutivité facilitée : 
changements de configura-
tion, modularité des logiciels 
de traitement de l’image, etc. 

• Le diagnostic et la maintenance du sys-
tème assurés par la plateforme.  

Les nouvelles fonctionnalités 
numériques de POSM 

Le développement exponentiel des nor-
mes de compression et de la puissance et 
capacité des matériels informatiques 
confère aux nouvelles plateformes numéri-
ques des fonctionnalités enrichies pour 

l’enregistrement, le trai-
tement, la gestion, la 
transmission, la conser-
vation des images et 
pour la supervision géné-
rale des sites couverts.  

Les flux 100% numéri-
ques permettent, en 
particulier, avec leur 
matrice virtuelle de dé-
centraliser la ges-
tion des 

images tout en limitant le câblage. La pla-
teforme POSM accepte différents logiciels 
de traitement de l’image et supporte enco-
dage et enregistrement aux formats 
MPEG, Wavelet, MPEG-2 et MPEG-4 et 
accepte les enregistreurs de type NVR 
pour les flux numériques ou DVR pour les 
sources analogiques à numériser.  

Enfin, pour la supervision de la circulation 
routière ou ferroviaire, Tyco a développé 
avec ses partenaires une interface pour 
inclure la Détection Automatique d’In-
cident directement au sein de la 
supervision de la vidéosurveil-
lance, pour un système de 
sécurité numérique 
totalement 
intégré. 

Domaines d’application  
privilégiés 

Aéroports et gares ; 
Voies ferrées et routes ; 
Tunnels routiers, ferroviai-
res ou de métro; galeries 
techniques et de service ; 
Centres commerciaux ou de 
loisirs ;  
Stades;  
Plus généralement, le milieu 
urbain... 
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Affichage en mosaique des images des caméras 
en direct sur PC 


