Une offre globale et évolutive
Sécurité des établissements pénitenciers
La sécurisation des établissements pénitenciers évoque la surveillance extérieure des bâtiments,
les miradors et les murs infranchissables surmontés de barbelés. Mais, c’est également la gestion
des visites au parloir, la gestion des accès intérieurs par badges, le contrôle par vidéosurveillance
etc... car le domaine judiciaire n’est pas épargné par la recrudescence d’actes de malveillance sur
ses bâtiments. Le système retenu doit être performant, évolutif et pérenne.

Avec les systèmes Micro-SESAME,
TIL Technologies apporte son savoir-faire et son expérience des établissements pénitenciers.
L’offre de TIL Technologies c’est :


Une suite logicielle modulaire qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires
à la gestion centralisée des sites



Une famille d’automates multi-fonction supervisables et télé-surveillables sur
réseau IP, dans une architecture mono ou multi-site.



Une interface standardisée avec les autres systèmes informatiques :
ressources humaines, sécurité incendie, gestion technique, etc.

Les systèmes TIL sont mis en œuvre par un réseau d’installateurs agréés, qui assurent une
prestation de qualité et un service après vente de proximité.

Ils nous ont fait confiance :

CENTRE DE DETENTION DE CASABIANDA (CORSE) – ETABLISSEMENTS PENITENCIERS POUR MINEURS DE
LAVAUR, MARSEILLE, ORVAULT ET PORCHEVILLE...

Des applications spécifiques aux établissements pénitenciers…

Gestion des parloirs avec ouverture à distance
des portes

Interface vidéosurveillance avec
enregistrement d’images

Gestion des accès aux parloirs par lecteur
Biométrique du contour de la main et badges

Personnalisation de badges à partir du numéro
d’écrou du détenu

… et des fonctionnalités de sécurité de base
Contrôle d’accès, Intrusion, Gestion des alarmes et GTB, Synoptiques et animation graphique
Personnalisation des badges, Gestion multi-site, multi-client, Exploitation intégrée de la vidéo
Contrôle vidéo des accès, Gestion de parkings, Gestion de lecteurs biométriques
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