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Altetia étend le réseau de vidéo-protection de MontereauFaultYonne

ALTETIA est chargée de
l'amélioration des réseaux
de transports des images et
de l'extension du système
de vidéo-protection de la
ville de Montereau-FaultYonne
Le
bureau
d'études
technologie et télécoms
Altetia a été chargé par la
ville de Montereau-FaultYonne,
d'étudier,
de
spécifier et d'assurer le
déploiement d'un nouveau
réseau de transport optique
et la mise en œuvre de
nouvelles
caméras
de
vidéo-protection.
Paris, le 15 octobre 2012 La
ville de Montereau-FaultYonne (77), a lancé il y a
deux ans, un programme
complet de déménagement de leur CSU (centre de supervision urbain) des bâtiments de l'hôtel de
ville à halle Nodet.
L'objectif étant de migrer de technologie pour permettre l'ajout de caméras complémentaires et
d'avoir une gestion plus performante.
La première phase du projet s'est déroulée sur un an.
Suite à cette première évolution afin de répondre à sa stratégie de développement de sécurité et
prévention, la ville a souhaité déployer 8 nouvelles caméras sur son territoire.
Le bureau d'études Altetia a été retenu pour assister la ville dans cette première phase.
Fort de cette expertise, elle a été chargée pour le déploiement de 8 nouvelles caméras sur un
nouveau réseau optique de 2 Km reliant la ville haute à la ville basse.
Ce déploiement s'est achevé fin Mai et permet à la ville d'avoir un outil efficace et optimal.
Copyright Tout-actu.com - Reproduction interdite sans autorisation
1/2

Altetia

Article publié sur le site Tout-actu.com

En savoir plus : www.alexa.com/siteinfo/Tout-actu.com

Extraction : 16/10/2012 12:25:02
Catégorie : Actualités générales
Fichier
piwi-9-12-185938-20121016-512029428.pdf
Audience :

:

http://www.tout-actu.com/index.php?post/altetia-etend-le-reseau-de-video-protection-de-montereau-faultyonne

Selon les responsables de la ville, cette mise en place a déjà contribué à une baisse de 50% des
faits de délinquances sur le territoire de la commune depuis 5 ans.
Altetia est un bureau d'études spécialisé en ingénierie et télécom.
Réputé pour sa pluridisciplinarité technologique (voix, données, images, téléphonie, centre d'appels,
sécurité, vidéosurveillance TOIP, Datacenter, Courant faibles, Sécurité au sens protection des biens
et de personnes).
Altetia accompagne les entreprises dans l'assistance à maitrise d'ouvrage ou maitrise d'œuvre
(étude, consultation, pilotage) sur des projets de type multiservices, de déménagement ou de
pilotage d'opérations de déploiement.
www.altetia.com
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