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Les zones commerciales accueillent un nombre de visiteurs important, il est nécessaire de 
protéger ces sites contre le vol ou les dégradations, mais il faut également garantir la sécurité du 
public contre les agressions, les mouvements de foule et en garantissant une évacuation rapide 
et sans heurt en cas de problème important. Les solutions de vidéosurveillance intelligentes 
couplées aux systèmes de sécurité Synchronic répondent à toutes ces problématiques.

GMS - Commerce 
Sécurisez les personnes et les biens

Contrôler les accès

�S’interfacer sur GTC existant en MODBUS TCP 
(interface bidirectionnelle)

 Contrôler les accès avec un badge unique

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

Protection des personnes et des biens

 Poursuivre les auteurs d’incivilités ou de 
vols avec des systèmes de vidéosurveillance 
intelligent

 Sécuriser les issues de secours avec un retour 
d’état en temps réel

 Protéger le personnel avec des alarmes  
anti-agression

  Sécuriser les bâtiments avec des systèmes 
d’alarmes (périmétrique, volumétrique...)

Administration du système

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

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

�Optimiser les tâches du poste de sécurité avec 
des systèmes d’aide à la décision

Vidéo
intelligente

Alarme anti
agression

Gestion
des issues Multi-sites Télégérable

Les avantages des solutions Synchronic
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GMS - Commerce 
Sécurisez les personnes et les biens

L’objectif était de sécuriser contre le vol et l’agression 
un centre commercial de plus 35 000 m², situé sur les 
quais de Seine à Rouen.

En couplant le système d’alarme à 
une solution de vidéosurveillance 
intelligente, Synchronic offre une 

solution permettant une intervention 
rapide du poste de sécurité. 

Le poste de sécurité dispose d’une dizaine d’écrans, 
pour le visionnage de mosaïques des différentes 
caméras et le contrôle du système d’alarme.

Grâce au superviseur graphique Horizon Evolution 
mis en place, le poste de sécurité dispose en temps 
réel des remontées d’informations des alarmes, avec 
localisation de celles-ci sur plans (alarme agressions, 
magasins, défaut de portes de secours...). 

En cas de déclenchement d’alarme, l’asservissement de 
l’un des 20  dômes motorisés, permet d’effectuer une 
levée de doute en direct sur la zone concernée. 

Horizon Evolution offre également un système d’aide 
à la décision donnant des consignes précisent à 
l’opérateur sur la démarche à suivre en fonction des 
événements. 

Exemple de réalisation
Synchronic sécurise le centre commercial Docks 76

Autres références
Centre commercial DOMUS - Aldi  - 

Auchan - Casino - Carrefour - OOSHOP  

Centres Leclerc - Leader Price - 

Nouvelles Galeries - UGC Cinéma - 

Confluence Lyon - Ikea...

En chiffres

100 Lecteurs de badges

400 Points d’alarmes

20 Boîtiers anti-agressions

60 Caméras

20 Dômes motorisés

Docks 76

Docks 76
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