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 Solutions mobiles

Sécuriser en mobilité 
Les sociétés de sécurité sont souvent appelées à répondre à la protection  
de lieux éphémères : chantiers, manifestations culturelles et sportives, 
rassemblements... De nombreuses solutions permettent de monter  
en quelques heures des dispositifs mobiles et un PC de sécurité complet 
pour épauler les agents de terrain. 

F aire face à toutes les situations sur 
le terrain : c’est l’objectif des unités 
mobiles de sécurité. « Les unités 

mobiles de détection sont les véritables 
couteaux suisses des sociétés de sécurité 
privée, explique Christophe Segall, direc-
teur général d’IP Mirador. Elles se trans-
portent aisément avec une simple 
remorque, peuvent s’ installer en quelques 
minutes et s’adaptent facilement à n’ im-
porte quelle configuration. Viginomad, par 
exemple peut cumuler selon les besoins 
du client analyse vidéo, thermographie, 
radar doppler... C’est actuellement le seul 
outil capable de prendre des photos en 
très haute résolution et d’analyser les 
images en temps réel : un véritable avan-
tage pour la levée de doute. Avant d’en-
voyer un ou plusieurs agents, les données 
transmises donnent un aperçu complet de 
la nature de l’événement et permettent 
d’adapter la réponse. »

 ■ Une assistance  
pour les hommes de terrain
Loin de remplacer les hommes, ces unités 
mobiles sont de véritables outils au ser-
vice des agents déployés sur le terrain. 
« Au départ, explique Romain Gille, pré-
sident du conseil d’administration de Ranc 
Développement, la motivation des socié-
tés de sécurité est de réduire les coûts de 
prestation humaine. L’ intérêt des unités 
mobiles réside aussi dans le fait de pou-
voir créer très rapidement un périmètre de 
sécurité sur un site où les moyens techno-
logiques et de communication fixes sont 
difficiles à déployer. Cela permet aussi de 
rationnaliser et d’utiliser plus efficacement 

Grâce aux unités mobiles, des sites  
non sécurisés peuvent être protégés  
des intrusions en quelques minutes.
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les agents sur le terrain. Nos unités Mobil 
Guards sont une solution de sécurisation 
de site autonome, mobile, temporaire et 
évolutive. Installées sur remorque, elles 
peuvent se déployer en un temps record 
et peuvent être alimentées par panneaux 
photovoltaïques et batteries. »

 ■ L’incendie aussi
Outre la prévention de la malveillance et la 
protection des biens, le risque incendie 
reste une préoccupation majeure de nom-
breuses sociétés de sécurité privée, qui 
ont souvent en charge les deux fonctions, 
sûreté et sécurité. Chantiers ou événe-
ments, les sites ont en commun de ne pas 
avoir des installations de détection incen-
dies fixes. Or, d’après la Fédération fran-
çaise du bâtiment, trois incendies se 
déclarent chaque jour en région pari-
sienne sur les chantiers, avec en grande 
majorité comme origine les points chauds. 
« C’est une problématique qui a été soule-
vée lors de travaux de rénovation à la Mai-
son de Radio France. Les chantiers ne sont 
pas soumis aux mêmes réglementations 
qu’un ERP, et pourtant le risque est 
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« L’ÉNERGIE DOIT S’ADAPTER AUX SOLUTIONS  
DE PROTECTION MOBILE. »

« Les technologies mises en œuvre pour les unités de détection mobiles sont 
maintenant performantes dans la plupart des configurations. En revanche,  
le point noir est bien souvent l’alimentation en énergie. Les solutions au fuel 
sont polluantes et fortement consommatrices, les piles à combustibles sont 
onéreuses et n’ont une durée de vie moyenne que de 4 500 heures.  
C’est la raison pour laquelle nous venons de mettre au point Solarwind 3000, 
une unité nomade qui comporte l’ensemble des technologies nécessaires  

à la protection d’un site (vidéo champ visible et IR, radar, doppler, audio, ETC.) et est alimentée 
par un panneau solaire et, en complément, d’une éolienne sur le mât vidéo. Elle se déploie 
facilement, est autonome et ne consomme que de l’énergie gratuite et renouvelable. 
Commercialisée dans les prochaines semaines, Solarwind 3000 résoud la question de l’alimentation 
en énergie de sites temporaires et intéresse déjà de nombreuses sociétés de sécurité. » 
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FireTemp,  
la solution mobile  
de détection incendie
FireTemp de Firemob (réseau DEF) est une solution 
robuste, sans fil, mobile et connectée, spécialement 
conçue pour les phases de chantier dans les sites  
en cours de construction ou de rénovation  
ou les espaces temporaires. Cette offre innovante 
comprend un ensemble de produits et services  
sous forme de contrat mensualisé et adapté  
à l’environnement du site à travers un système qui 
comprend un matériel de détection sans fil mobile et 
connecté. Prévu pour couvrir l’ensemble de l’espace, 
il s’adapte à l’évolution du chantier ou du site. 
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réel. De plus, les conditions 
peuvent être difficiles : empoussiérage 
important, obstacles à la détection dus au 
matériel présent, difficulté de fixer les 
détecteurs en hauteur… Nous avons donc 
développé une centrale mobile de détec-
tion complète. Sur roulettes, il suffit de la 
positionner à un endroit stratégique, les 
détecteurs mobiles sur perche ou avec dif-
férents modes de fixation renvoient les 
alarmes via la radio à la centrale et si le 
SSIAP n’est pas sur place, l’alarme peut 
être transmise via le réseau GSM au PC: 
un outil flexible qui se déplace facilement 
avec du matériel DEF. En location, nous en 
assurons l’ installation et la maintenance 
pour qu’ il soit toujours opérationnel. Ces 
unités, au départ destinés aux chantiers, 
trouvent de plus en plus d’applications, sur 
des sites temporaires, comme des lieux 
d’exposition qui modifient la configuration 
de l’espace et les capacités des détec-
teurs en place, par exemple. »

 ■ Les caméras-piétons 
accompagnent  
les forces de l’ordre
Réservées aux forces de l’ordre et aux 
policiers municipales, ces caméras portés 
par les agents ont pour but de capter des 
preuves. Preuve d’un délit, mais aussi 
preuve du respect de la procédure lors 
d’une interpellation ou d’un contrôle. Des 
caméras qui accompagnent l’agent et 
apporte aussi la vidéo et l’audio dans des 
zones non couvertes par des caméras. 
Si en France, il y a encore peu de recul sur 
leur utilisation, 89 % des Français sont 
favorables à leur port par les forces de 
l’ordre. D’autres professions sous réserve 
de garantie de la sécurité des données et 
le respect de la vie privée, pourraient être 
à même d’utiliser ces caméras comme les 
agents de transports publics ou les agents 
de sécurité dans les services d’urgence 
des hôpitaux.

Solutions mobiles

Filmer en mouvement
Autorisées sous certaines conditions,  
les caméras-piétons se généralisent.  
Trois modèles sélectionnés par la rédaction pour 
répondre aux besoins des policiers et gendarmes, 
des policiers municipaux, des pompiers, des 
agents des transports, des agents pénitenciers  
et autres professionnels de la sécurité.

Caméra-piéton  
Axis Communications 
Composée d’une caméra 
robuste, d’une station d’accueil 
et d’un contrôleur système,  
la solution repose sur une 
architecture système ouverte. 
Elle est ainsi intégrable à 

d’autres systèmes de gestion vidéo (VMS) et de 
gestion d’éléments de preuve (EMS). La caméra 
capture la vidéo dans les conditions lumineuses 
les plus complexes,jusqu’à une résolution  
de 1080p à 30 images/s, ainsi que le son par 
deux microphones pour assurer les fonctions 
de suppression de bruit. 

Axon Body 3, d’Axon
Au-delà de la résolution  
Full HD/1080p, la caméra Axon 
Body 3 apporte une technologie 
de réduction du flou lors  
des mouvements de caméra  
et un meilleur rendu lors  
de changement de luminosité. 
Équipée de plusieurs micros, 

les échanges enregistrés sont restitués le plus 
fidèlement possible. Grâce à sa carte SIM,  
la retransmission en direct au centre de contrôle 
reste possible. 

Le VM780 de Hytera offre une 
détection de position optimale 
et une évaluation sur le terrain 
dans les plus brefs délais avec 
la caméra HD pivotante  
à 216 degrés, qui produit  
des images haute résolution 
en toute sécurité et directement 
vers la salle de contrôle.  
Cette bodycam compatible 

LTE avec microphone à haut-parleur prend  
en charge toutes les fréquences large bande 
courantes en Europe et a été conçue 
principalement pour capturer, stocker  
et partager des données vidéo, audio et images 
cryptées en haute définition, 256 bits.
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