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ET FERROVIAIRES
• SNCF - Plus 500 gares et sites

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Qu’il s’agisse de ports, d’aéroports, de gares ou d’entrepôts routiers,
dans le domaine des transports et de la logistique, les sites rencontrent
des problématiques de sécurité communes.
A leur configuration, souvent étendue et avec un périmètre difficile à
surveiller, s’ajoutent des entrées d’intervenants très nombreux à contrôler
et des flux de circulation à optimiser.
A travers ses solutions et les intégrations de ses partenaires, TIL
TECHNOLOGIES peut apporter une réponse efficace aux principaux besoins
des transports et de la logistique :

• LA POSTE
• CHRONOPOST
• GEODIS
• ID LOGISTIC
• LOGIDIS
• SYSTEME U
• PRIMEX LOGISTIC

Surveiller les équipements et les biens
Eviter le vol externe par la supervision de systèmes de détection
intrusion intérieurs ou périmétriques (barrières infrarouges, clôtures
actives…)
Eviter le vol interne en supervisant les systèmes de tracking de stocks
sur zones (tags et détecteurs)
Surveiller le site par vidéosurveillance et des outils d’assistance aux
rondes du personnel terrain

PORTS
• Port de Marseille (G.P.M.M.)
• Port du Havre (G.P.M.H.)
• Port Autonome de Paris
• Port Autonome de Guadeloupe
• Port de Cherbourg
• Port de Baulieu

Optimiser les flux
Planifier les droits d’accès des transporteurs à travers une application
spécialisée, en interfaçant les informations du système de planification
logistique du site (passerelles entre les bases de données).
Proposer un accueil efficace des transporteurs, avec auto-enregistrement
des chauffeurs à leur arrivée (borne tactile), puis appel des poids lourds
en attente (panneaux afficheurs et système de sonorisation).

• Port de La Rague - Mandelieu

Contrôler les véhicules et fluidifier les déplacements par reconnaissance
des plaques minéralogiques.
Archiver des informations de traçabilité concernant les livraisons et
les expéditions et pouvoir éditer des rapports statistiques.

AÉROPORTS

Optimiser l’exploitation

• Aéroport de Paris Orly
• Aéroport de Nice
• Aéroport de Nantes
• Aéroport de Montpellier
• Aéroport de Strasbourg
• Aéroport de Guadeloupe
• Aéroport de Rennes
• Aéroport de Bastia
• Aéroport de Grenoble
• Aéroport de Perpignan
• Aéroport de Calvi
• Aéroport de Brest
• Aéroport d’Avignon

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.
Gérer plusieurs sites à partir du même système ou gérer des
sites par zones grâce à une gestion fine des droits opérateurs.
Pouvoir archiver et rechercher des événements : alarmes,
passages du personnel, vidéo.
Assurer la continuité de l’exploitation par redondance serveur ou
mode offline en cas de coupure réseau.

