F I C H E S

M E T I E R

VOTRE
METIER

MUSÉES

MUSÉES, COMMERCES ET
LOISIRS
Que ce soit parce qu’ils abritent un patrimoine culturel précieux (musées)
ou parce qu’ils accueillent un nombre de visiteurs important (stades,
établissements de loisirs et centres commerciaux), les lieux ouverts au
public doivent faire face à une multitude de risques : vols, malveillance et
dégradations, mouvements de foule… jusqu’à la menace terroriste.
A travers ses solutions, TIL TECHNOLOGIES peut répondre à tous les
besoins des établissements touristiques et commerciaux :

• Château de Versailles
• Musée d’Orsay - Paris
• MUCEM de Marseille

Surveiller les équipements et les biens

• Musées Royaux des Beaux-Arts Bruxelles
• Musée de Grenoble
• Musée Basque - Bayonne
• Viilla Méditerrannée - Marseille

Eviter les vols par la supervision de systèmes de détection intrusion
intérieurs (radars, contacts), périmétriques (clôtures actives) ou spécialisés
(œuvres d’art).
Surveiller le site par supervision vidéo.
Fournir des outils d’assistance aux rondes du personnel terrain.

ENCEINTES SPORTIVES
• Stade Vélodrome -Marseille
• Stade Allianz Riviera - Nice
• Stade Olympique Ataturk - Istanbul
• Circuit de Montlhéry
• Gymnase de Canet en Roussillon
• Piscine de Grenoble

Gérer les accès et déplacements
Contrôler les accès par badges et adapter les technologies
d’identifications à la criticité des zones (badge + code, biométrie…)
Mettre en place des mécaniques d’unicité de passage en entrée
(tourniquets, sas…)
Prévoir des outils de gestion de crises et d’évacuation : plan d’opération
Interne, évacuation de tribunes, accès des véhicules d’urgence…
Gérer les prestataires externes intervenant sur le site à travers une
interface spécifique : pré-enregistrement, scan de la pièce d’identité,
présence en temps réel…

SALLES & PARCS DE LOISIRS

Optimiser l’exploitation

• Parc Asterix - Plailly
• Palais des Congrès ACROPOLIS - Nice
• Salle de spectacle LE SILO - Marseille
• Salle de spectacle ZENITH - St Etienne
• Cinéma UGC - Strasbourg

A travers une interface graphique unique pour le contrôle d’accès,
l’intrusion, la vidéo, l’incendie et les alarmes techniques, améliorer
l’efficacité des interventions et les interactions automatiques.
Assurer la continuité de l’exploitation offline en cas de coupure
réseau (UTL autonomes) ou en cas de défaillance serveur (redondance).
Appliquer des consignes différentes en fonction de chaque type
d’événement
Pouvoir archiver et rechercher des événements : alarmes, passages
du personnel, vidéo.

COMMERCES
• Carrousel du Louvre - Paris
• Le Bon Marché - Paris
• Galleries Lafayette
• Centre Commercial Nice Etoile
• Centre Commercial Italie - Paris

HÔTELS & CASINOS
• Hôtel GEORGES V - Paris
• Hôtel du Palais - Biarritz
• Hôtel Pullman - paris
• Country Club de Monaco
• Casino Barrière - La Baule

Contrôler les actions des personnels de sécurité (historique des
actions opérateurs).

