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L’EXPERT EN SOLUTIONS DE VIDEOPROTECTION  

DigiSys est un concepteur de solutions de vidéoprotection, particulièrement adaptées aux sites  

importants ou sensibles. La spécificité de DigiSys repose sur sa capacité à adapter ou à développer les  

interfaces nécessaires pour répondre aux problématiques complexes de sécurité. Quel que soit le secteur  

d’activité, DigiSys étudie le projet et apporte une solution sur-mesure, qui répond aux besoins à 100%. 

Nos atouts 

Conception de logiciels de supervision qui allient ergonomie, richesse fonctionnelle  

et simplicité d’utilisation, 

Intégration des meilleurs algorithmes de traitement d’image grâce aux partenariats noués  

avec les leaders du marché, 

Maîtrise des interfaces et protocoles du domaine de la sécurité :  

contrôle d’accès, intrusion, télémétrie… 

LA VIDEOPROTECTION : UN OUTIL D’AIDE A LA DECISION 

Les solutions DigiSys permettent de mettre la vidéo au centre du dispositif décisionnel dans le domaine de la 

sécurité des personnes et de la protection des biens : 

lutte contre le vol et la malveillance 

détection intrusion 

incendie 

contrôle d’accès 

gestion des issues de secours 

mouvement de foule, etc. 

Nous allons au-delà des applications de sécurité 

grâce à l’analyse d’image, aux statistiques comportementales 

ou à des développements spécifiques : 

comptage de personnes 

comportement d’achat  

mesure du temps d’attente 

analyse marketing 

Voir l’exacte réalité d’une situation, dans les meilleures conditions possibles, permet : 

d’organiser les secours, 

d’identifier une solution, 

d’analyser un comportement. 
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UNE PALETTE DE SERVICES COMPLETE  

DigiSys accorde une très grande importance à l’accompagnement de ses clients tout au long du cycle de vie du 

projet. Nos services contribuent à une prise en main rapide par le client et à un suivi régulier de notre part. 

Audit et conseil 

Un projet réussi commence par une compréhension précise du 

besoin. C’est pourquoi un ingénieur avant-vente, force de  

proposition, oriente le client vers la solution qui présente les 

meilleures caractéristiques au regard du cahier des charges. 

Une réponse adaptée 

Nos ingénieurs de développement prennent en compte  

toutes les demandes d’adaptation de la solution.  

 

Nous réalisons les logiciels de supervision ainsi que  

toutes les interfaces de communication nécessaires à  

l’intégration des systèmes.  

 

Les produits développés par nos équipes, nous assurent  

une véritable indépendance technologique et une capacité d’intervention totale sur les codes sources.  

C’est un élément fortement sécurisant pour nos clients. 

Formation 

Nous proposons des formations systématiquement au moment de la clôture d’un chantier afin d’assurer à  

l’utilisateur une bonne prise en main de la solution livrée.  

Nous proposons également des sessions pour des groupes qui permettent une remise à niveau régulière des 

exploitants suite aux mises à jour des produits. 

Un support et un accompagnement  

DigiSys assure un support réactif et de haut niveau à ses clients. Un intranet de « tracking » d’incident ainsi 

qu’un Call Center automatique garantissent traçabilité et organisation des interventions. Ce service support  

garantit le bon fonctionnement de l’installation pendant toute sa durée de vie. 

Maintenance 

Préventive : contrôle, maintien des performances, entretien 

Curative : dépannage 

Evolutive : mise à jour des versions des logiciels. 




