Bancaire

Sécurisez vos agences

Le système de sécurité électronique est un point crucial pour garantir la sécurité des biens et
des personnes circulant dans une agence bancaire. La protection contre le vol ou l’agression,
le contrôle des accès ou des déplacements et la gestion des coffres ou ouvrants, sont autant
de problématiques se posant aux responsables d’agence bancaire. Les systèmes Synchronic
couvrent tous ces points tout en restant souple à l’utilisation et à la mise en place.
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Les avantages des solutions Synchronic
Contrôler les accès

Protection des personnes et des biens

Gestion de coffres via une interface tactile (état
des coffres, asservissements et temporisations)

Gestion de SAS (pupitres de commande,
boutons d’appel et inter-phonie)

Contrôler les portes intérieures avec les
solutions Aperio™ (béquille et cylindre sans fil)
ne nécessitant aucun câblage de la porte


Sécuriser les bâtiments avec des systèmes
d’alarmes (périmétrique, volumétrique...)
Surveiller les sites sensibles avec des systèmes
de vidéosurveillance intelligents

Optimiser la sécurité avec une solution
compatible avec les principaux frontaux de
télésurveillance

Administration du système

Administrer les systèmes de sécurité de
plusieurs bâtiments de façon centralisée et
télégérable

Télé-diagnostic / Télé-maintenance afin
d’optimiser les interventions des préstataires
de maintenance

Administration locale via un clavier tactile
offrant une interface simple, conviviale et
accessible à tout type de profil.
Simplifier la surveillance des systèmes avec
une supervision graphique centralisable
(Alarmes, vidéo...)
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Exemple de réalisation

Synchronic sécurise un réseau bancaire national
L’objectif du responsable sûreté était de limiter au
maximum les fausses alarmes liées aux erreurs de
procédures engendrées par les différents prestataires
intervenant dans les agences bancaires. Ces erreurs
généraient un surcroît d’activité au niveau du centre de
télésurveillance.

Synchronic répond à cette
problématique en proposant son
pupitre tactile XTC. L’utilisation du
clavier tactile a grandement simplifié
l’exploitation pour les prestataires
extérieurs et les collaborateurs de
l’agence.
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En effet grâce à son interface tactile, ses menus
entièrement personnalisables qui s’adaptent en
fonction du profil de la personne, son module de
diffusion de messages audio pré-enregistrés, le
clavier tactile offre une interface simple, conviviale et
accessible à tout type de profil.
Cette simplification d’utilisation du terminal tactile,
ne remet pas en cause les procédures de sécurité de
l’agence, mais bien au contraire elle renforce la sécurité
des biens et des personnes par sa simplicité d’utilisation.
Parallèlement à cette utilisation du clavier tactile, la
centrale MultiBanque gère l’ensemble de la sécurité
électronique des agences, contrôle d’accès, détection
anti-intrusion, et gestion des ouvrants depuis un
second clavier tactile dans l’ETS.
Le tout étant administré depuis le siège grâce à notre
outil PCPass Evolution depuis lequel le responsable
sécurité dispose d’une vue globale sur l’ensemble de
ces agences avec plus 3000 lecteurs de badges.
Cette solution a été déployée sur l’ensemble du
réseau bancaire et a permis de diviser par 2 le nombre
d’informations transmises au PC de télésurveillance.

En chiffres
1000 Agences protégées
1000 Automates Xpert
3000 Portes contrôlées
2000 Pupitres tactiles XTC

Autres références
Banque De France - Réseau BPCE
- Crédit Agricole - Crédit Mutuel Groupe CIC - LCL - BNPP - Bureaux de
la Banque mondiale (Ouagadougou)
- Siège de la BICIAB (Filiale BNP) Ecobank - SGBCI (Abidjan)
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