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Société d’Autoroutes du Nord et de l’Est de la France Transports

L’entreprise

La Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) est une 

société concessionnaire d'autoroutes française fondée en 1963 et contrôlée par la 

société Abertis. Le groupe SANEF gère 2 063 km de réseau et possède 2500 

collaborateurs. Il s'agit du troisième réseau autoroutier de France par sa longueur et du 

quatrième réseau autoroutier d'Europe.

Les besoins

SANEF souhaite moderniser son système de vidéo surveillance actuel. La contrainte est 
de reprendre la reprise du parc UTC Fire & Security existant tout en permettant une 
migration progressive vers le nouveau VMS (Video Management System). Le 
nouveau VMS sera réalisé sur mesure pour répondre à des contraintes particulières 
d’exploitation et pour permettre des échanges avec des systèmes tiers.

La solution

Notre Superviseur Vidéo VSC (Vidéo Security Center) repose sur le VOS (Video 
Operating System) d’UTC Fire & Security. A ce titre, et associé la MVN 
(Multivision Numérique) de DigiSys, il répond au critères de base pour ce projet. 
Les équipes de développement informatique de DigiSys savent appréhender les 
évolutions nécessaires pour le mener à bien. Un développement spécifique pour un 
nouvelle exploitation client WEB basée sur un composant UTC Fire & Security côté VOS 
pour la transmission vidéo et un développement WEB DIGISYS côté client est 
envisagée.
SANEF a la garantie de la compatibilité avec l’existant, mais aussi le support et la 
pérennité inhérents à cette suite logicielle solution diffusée mondialement par UTC Fire 
& Security.

Le phasage

Le projet est lancé en 4 phases !

1 - La réalisation d’une plateforme de tests à REIMS pour valider la solution et les 
développements complémentaires.
2 - La préparation du déploiement de l’ensemble sur la plateforme de production 
SANEF (la plateforme d’exploitation).
3 - Le déploiement de la solution sur un nombre limité de sites de production pour 
validation définitive de la solution.
4 - Après Validation de Service Régulier, le déploiement de la solution sur l’ensemble 
des sites de production SANEF/SAPN.
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