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3 QUESTIONS À
PHILIPPE DALSASS

Directeur général de DigiSys

Pouvez-vous	nous	présenter	
DigiSys	?
DigiSys est une PME créée il y a 
vingt ans. Notre histoire 
d’ingénieurs, issus  
de l’informatique temps-réel, 

d’Unix et des réseaux, a toujours maintenu 
dans l’entreprise un empreinte technique 
forte, et donc une volonté de comprendre  
les technologies et maîtriser nos solutions. 
Cette position atypique nous a bien réussi 
car c’est un parc de 30 000 à 40 000 caméras 
qui est aujourd’hui contrôlé par nos logiciels 
(aéroports, métro, retail, industrie, 
autoroutes, centrales nucléaires, etc.).

En	matière	de	VMS,	quelles	sont		
les	solutions	que	vous	proposez	?
Notre offre s’articule essentiellement autour 
de deux VMS : Video Security Center, 
résultat d’un codeveloppement avec UTC, 
et Command, en partenariat étroit avec 

March Networks. À ces VMS, s’ajoutent  
de très nombreux compléments 
fonctionnels – pilote de murs d’image, 
décodeur vidéo multi codecs, interface  
tous protocoles pour centrale d’alarmes, 
contrôle d’accès, GTB/GTC, floutage temps 
réel, etc – qui composent notre offre 
logicielle. Tous les développements sont 
réalisés au siège social de Toulon, par nos 
ingénieurs, et avec une visibilité complète 
sur les outils utilisés. Cette indépendance 
nous permet d’intervenir jusqu’aux codes 
sources des programmes. Pour plusieurs 
raisons : garantir à nos clients la traçabilité 
des flux de données et donc leur sécurité 
informatique (sujet sensible aujourd’hui 
chez les DPO) ; fournir un support de qualité 
élevée. Les demandes complexes,  
lors d’un appel à notre plateau hotline, 
peuvent immédiatement faire intervenir  
les concepteurs si la situation l’exige ; 
réaliser rapidement des développements 

spécifiques sans attendre une roadmap 
« produit » qui, souvent, s’étire sur plusieurs 
années.   

Quels	sont	vos	axes	de	travail	pour	les	mois	
qui	viennent	?
Pour le futur, nous continuerons sur cet axe 
car la sécurité des données et des réseaux 
dans notre métier est, et deviendra, un sujet 
de plus en plus sensible. J’y ajouterai aussi 
les traitements intégrés et l’utilisation  
de la vidéo en dehors de la sphère sécurité 
(marketing, supply chain, normes sanitaires, 
etc.). Pour ce dernier point, nous avons 
développé le logiciel DigiSys Data Gateway 
qui permet d’enrichir March Networks 
SearchLight avec n’importe quel type  
de données. L’objectif étant de fournir  
un outil décisionnel de nouvelle génération 
basé sur la collecte massive de vidéos  
en liaison avec les données des transactions 
client, en mode réseau local ou « cloud ».


