
La vidéo-surveillance 
simplement plus intelligente
LE CLOUD VMS EAGLE EYE



Eagle Eye Networks est le leader mondial de la vidéo-
surveillance basée sur le cloud, révolutionnant la manière 
dont les entreprises de toutes tailles et de tous types 
répondent à leurs besoins en matière de sécurité.

Avec le Cloud VMS Eagle Eye, l’accès aux vidéos en temps 
réel et à leur historique est simple et ne nécessite aucun 
logiciel supplémentaire. Stocker la vidéo dans le cloud 
permet aux entreprises de limiter le matériel nécessaire et 
les coûts associés.

Compatible avec toute une gamme de caméras, associé à de 
nombreux outils d’analyse et une plateforme API ouverte, 
Eagle Eye Networks fournit aux entreprises un outil qui va 
bien plus loin qu’un simple système de sécurité vidéo.

Modernisez votre sécurité vidéo

Les systèmes de sécurité vidéo traditionnels impliquent 
une quantité importante de matériel, des installations 
complexes et une maintenance et une gestion constantes 
des logiciels. Eagle Eye Networks est là pour mettre fin à 
cela.

Le système de vidéo-surveillance Cloud VMS Eagle Eye 
révolutionne la surveillance vidéo grâce à une solution 
complète et infiniment évolutive qui rationalise tout, de la 
gestion des utilisateurs aux options flexibles de stockage 
dans le cloud et sur site.

Plus qu’un simple système de sécurité
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Le Cloud VMS Eagle Eye est une solution simple et évolutive conçue pour 
accueillir un nombre illimité de sites et d’utilisateurs.

Pourquoi les entreprises choisissent Eagle Eye 
Networks

SÉCURISÉ FIABLE SOUPLE

Vidéo entièrement cryptée 

pendant la transmission et au 

repos.

Caméras isolées du réseau.

Pas de ports ouverts ni de 

configuration de 

pare-feu nécessaire.

Interface intuitive, 

intelligence artificielle et 

analyses avancées.

Gestion intelligente de la 

bande passante.

Triple stockage redondant 

de la vidéo et des 

métadonnées. 

Compatible avec les caméras 

IP ou analogiques existantes.

Stockage dans le cloud avec 

des options sur site.

Réduction des dépenses 

d’investissement grâce au 

modèle Cloud  de paiement 

au fur et à mesure.
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Eagle Eye Networks est présent dans le monde entier avec des clients dans plus 
de 80 pays et 11 centres de données. 
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EAGLE EYE BRIDGE

Mise en 
mémoire 

tampon vidéo 
locale

Détection de 
mouvement

Cryptage 
Complete Privacy™

Gestion intelligente de 
la bande passante™

Compatibilité étendue avec les 
caméras IP et analogiques

Triple 
redondance

Infrastructure 
hautement 
évolutive

Sécurité globale 

Cryptage 
au repos

EAGLE EYE BRIDGE
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L’un des principaux avantages de la vidéosurveillance dans le cloud est le 
coût total de possession (CTP) plus faible. La technologie du cloud offre aux 
entreprises des économies d’échelle substantielles avec des coûts initiaux faibles, 
aucun coût d’ajout de sites supplémentaires et des coûts de maintenance réduits 
grâce à la livraison automatique des mises à jour logicielles, éliminant la nécessité 
de remplacer le matériel existant.

Avec Eagle Eye Networks, vous pouvez choisir parmi plus de 3000 caméras IP, 
analogiques et HD par câble coaxial. Payez uniquement pour ce dont vous avez 
besoin et mettez à jour votre matériel lorsque vous êtes prêt.

Souplesse d’utilisation du matériel nouveau 
ou existant

Eagle Eye Networks fournit des solutions sur mesure qui répondent aux besoins 
et au budget de toute entreprise, quelle que soit sa taille.

Des solutions puissantes pour chaque industrie
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L’utilisation d’analyses avancées fournit une vision sans précédent des opérations 
quotidiennes, permettant ainsi de répondre rapidement aux incidents et de 
découvrir des possibilités d’amélioration opérationnelle.

Optimiser les performances des entreprises

Réduire les fausses alertes et s’assurer qu’une 
caméra n’est pas bloquée, couverte ou déplacée 
avec l’altération des caméras basée sur l’IA.

ALTÉRATION DES CAMÉRAS

Réduire les vols, les effractions et le vandalisme 
en envoyant une alerte lorsqu’un objet en 
mouvement franchit une ligne virtuelle définie par 
l’utilisateur.

FRANCHISSEMENT DE LIGNE

Surveillez des modèles tels que le nombre de 
clients qui entrent dans votre entreprise chaque 
semaine, les périodes de pointe du trafic et les 
modèles de comportement des clients. 

COMPTAGE DE PERSONNES
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Prévenir les crimes tels que le vandalisme et 
les effractions en suivant et en recevant des 
notifications lorsque des personnes ou des véhicules 
restent trop longtemps au même endroit. 

RÔDEUR

Surveiller les zones vulnérables, en particulier 
après les heures d’ouverture, en définissant des 
paramètres qui déclenchent des alertes lors d’une 
entrée dans une zone prédéterminée.

INTRUSION



Une solution proposée par

Adresse
SAFE HOME SA 
Rue de Genève 70 
CH-1004 Lausanne

Contact
Tel. 0848 848 555 
info@safehome.ch




