Industrie

Maîtrisez les risques pour les personnes et les biens

La protection de sites industriels, nécessite de prendre en compte l’environnement parfois
contraignant et dangereux (zone ATEX...). Pour garantir la sécurité du personnel en toutes
circonstances, il est souvent nécessaire de connaître en temps réel le nombre de personnes
présentes sur le site. Les solutions Synchronic intègrent ces contraintes tout en permettant
également de garantir la sécurité des biens.
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Les avantages des solutions Synchronic
Contrôler les accès

Administration du système

Contrôler les accès et garantir une unicité de
passage (tourniquet, lecteur de badge portatif )

Simplifier la surveillance des systèmes avec
une supervision graphique centralisable
(Alarmes, vidéo...)


Connaître en temps réel le nombre de
personnes sur le site

Sécuriser les zones dangereuses en
hiérarchisant les droits d’accès
Gérer les flux de prestataires extérieur avec
une application Web dédiée à la gestion de
visiteurs


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

Gérer une base utilisateurs importante
synchronisable avec les bases de données du
personnel

Protection des personnes et des biens

Sécuriser les bâtiments avec des systèmes
d’anti-intrusion (périmétrique, volumétrique...)
Surveiller les zones sensibles avec des systèmes
de vidéosurveillance intelligents

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

Synchronic sécurise un site Seveso II
La principale problématique de ce site classé Seveso II
était de connaître en temps réel le nombre de personnes
présentes.

La réponse de Synchronic fut de mettre
en place un lecteur de badges portatif.
Chaque employé étant scanné en entrée
et en sortie par un gardien directement
dans le bus les transportant à leur poste
de travail.
L’ensemble du système est administré à l’aide du logiciel
PCPass Evolution, la base de données PCPass Evolution
se synchronise avec la base de données du personnel.
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En cas de problèmes (incendie, fuite de gaz...) l’extension
Comptage de PCPass Evolution permet de connaître
en temps réel le nombre de personnes sur le site pour
s’assurer que tout le monde à bien rejoint les points de
rassemblements.
La solution Synchronic contribue à garantir la sécurité
des personnes sur le site, mais également à protéger
le site en lui même, avec des systèmes anti-intrusion
(périmétrique, volumétrique...) et de vidéo-surveillance
intelligent. Le superviseur graphique Horizon Evolution
permettant une surveillance constante du système.

En chiffres
15 Bâtiments protégés
15 Automates Xpert
160 Accès contrôlées
250 Points d’alarmes
6 Postes d’exploitations

Autres références
Logista France - Airbus - Geogaz Total - Ascometal - Arc Internationnal
- Safran - GDF - Bombardier - Alcatel Volvic - Renault Truck - Dresser-Rand Mines aurifères (Burkina Faso) - Mine
Agbaou (Côte d’Ivoire)
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