
 
 

 

Une offre globale et évolutive 

Sécurité des établissements bancaires 

Dans le domaine bancaire, le besoin de sécurité est constant mais les sites à protéger sont très 

diversifiés : agences, immeubles administratifs ou sièges. Aux besoins classiques de sûreté 

s’ajoutent les contraintes de sécurisation des accès et des ouvrants spécifiques à l’environnement 

bancaire. La gestion de sûreté doit pouvoir être locale, régionale ou centralisée, en bonne 

coordination avec les centres de télésurveillance. 

Avec les systèmes Micro-SESAME et TILLYS, 

TIL Technologies apporte son savoir-faire et son expérience des sites bancaires. 

 

Les systèmes TIL sont mis en œuvre par un réseau de partenaires agréés qui assurent une 

prestation de qualité et un service après vente de proximité. 

 

Ils nous ont fait confiance : 

AXA, BARCLAYS, BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT, BANQUE DE FRANCE, BNP, CAP GEMINI, CIC, 

C.P.R., CAISSE D’EPARGNE, COMMERCIAL UNION, CREDIT AGRICOLE, CREDIT LYONNAIS, CREDIT MUTUEL, 

CREDIT DU NORD, EURO INFORMATION, GROUPAMA, IBM SERVICES, LA BANQUE POSTALE, SOCIETE 

GENERALE, SOFAXIS, SURAVENIR … 

L’offre de TIL Technologies c’est : 

 Une suite logicielle modulaire qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires 

à la gestion centralisée des grands bâtiments  

 Une famille d’automates multi-fonction, supervisables et télé-surveillables 

sur réseau IP, dans une architecture multi-site. 

 Une interface standardisée avec les autres centres de télésurveillance et les 

autres systèmes informatiques bancaires : ressources humaines, gestion 

technique, etc. 



 
 

www.til-technologies.fr 

 
Des applications spécifiques aux établissements ban caires… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion Alarmes - Intrusion 
 
Gestion du Contrôle d’Accès 
 
Gestion des automatismes bancaires :  
sas, salles fortes, coffres et ouvrants 
 
Supervision locale et/ou centralisée 
 
 
Gestion des accès et détection des intrusions 
 
 
Enregistrement d’images ou de séquences vidéo 
 
 
Télésurveillance avec transmission d’alarmes  
natives IP et secours RTC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… 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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