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Assurez la sécurité des voyageurs

Intégrez des systèmes et opérations de site multiples

Les aéroports ont besoin de systèmes fiables et efficaces pour
garantir la sécurité des passagers, des clients et du personnel
aéroportuaire. Milestone Systems développe des solutions de
sécurité et de surveillance capables de contrôler les opérations
les plus complexes et difficiles.

Les sites régionaux peuvent désormais être gérés de façon
centralisée depuis un même centre de contrôle désigné. La
gestion des bagages, le processus de scannage des voyageurs,
la surveillance des zones de stationnement, l'accès du
personnel et des piétons aux différentes zones etc. peuvent être
contrôlés à différents niveaux en fonction des besoins.

Sécurisez le périmètre
Avec Milestone XProtect, les utilisateurs peuvent intégrer la
vidéo à différentes technologies de capteur pour réduire le
nombre de fausses alertes tout en centralisant les activités de
sécurité et surveillance.

Obtenez des renseignements utiles
Les commerçants installés dans les aéroports peuvent réduire
leurs coûts et augmenter leur bénéfices en utilisant des
renseignements commerciaux.

Nous vous aidons à surmonter les défis actuels
Personnalisez votre solution
Systèmes VMS avancés XProtect pour aéroports

les activités de réponse adaptées. XProtect Smart Wall peut
prendre en charge n'importe quelle combinaison de caméras
et moniteurs, et être utilisé avec des serveurs et écrans
standards.

Quelle que soit la taille ou la complexité de leur infrastructure,
XProtect® Corporate ou XProtect® Expert fournit une haute
sécurité et une capacité de vidéosurveillance avancée aux
aéroports régionaux et internationaux du monde entier.
La gamme Milestone XProtect comprend des produits de
conception unique destinés à une gestion centrale complexe
et étendue. Ils permettent aux administrateurs de contrôler
plusieurs caméras et dispositifs de sécurité sur plusieurs sites
distants.

Solutions partenaires Milestone

Faites évoluer la capacité de votre système avec la
reconnaissance des plaques d'immatriculation, le scan des
code-barres des bagages, l'intégration de la gestion des
cas, l'automatisation du bâtiment, la gestion des zones de
stationnement et bien plus encore. Notre partenariat avec
des fournisseurs tiers nous aide à regrouper l'équipement de
gestion des systèmes, logiciels et matériels dans un même
endroit.

XProtect Smart Wall

XProtect Smart Wall est un centre de contrôle et d'alarme doté
d'un mur vidéo qui offre aux opérateurs un aperçu général
de la situation et leur permet de coordonner efficacement
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systèmes de sécurité dans deux aéroports bulgares
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Contrôle des accès

Confirmation et contrôle visuels des
points d'entrée et événements

L'intégration du contrôle d'accès évite d'avoir plusieurs systèmes de surveillance

Gestion des bagages

Contrôle, suivi et identification des réclamations liées aux bagages

La vidéosurveillance permet une vérification et un suivi point-à-point des bagages
via la lecture de code-barres

Sécurité aéroportuaire

Dissuasion et détection des vols et comportements violents

Connaissance de la situation via des murs vidéo, un gestionnaire des alarmes, un
navigateur de caméras et des cartes multi-couches

Sécurité du stationnement

Surveillance de l'entrée et la sortie/
la sécurité des véhicules et structures

L'intégration dans les systèmes de gestion du stationnement fournit une confirmation visuelle des événements et renforce la sécurité des voyageurs

Protection du périmètre

Sécurisez intégralement vos
locaux

La surveillance centralisée est un atout pour le personnel et les administrateurs de la
sécurité car elle offre les outils nécessaires pour surveiller davantage de zones avec
une plus grande efficacité

Renseignements
commerciaux pour
commerçants

Prévention des pertes, optimisation de la
vente au détail, marketing et analyses

L'intégration de la vidéo dans les caisses enregistreuses permet à la direction de mieux superviser les employés, de renforcer la prévention des pertes et d'optimiser les opérations
en magasin.

Gestion des opérations

Gérez et coordonnez les services terrestres

Les caméras stratégiquement placées augmentent la sécurité du personnel et
l'efficacité des opérations terrestres tout en aidant à gérer le flux des véhicules de
transport des clients et des bagages.

Automatisation du bâtiment

Gérez les ascenseurs, alarmes incendies et
autres systèmes d'alerte de sécurité

Avec l'automatisation des systèmes, vous pouvez instantanément voir les alarmes et
incidents.
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En installant le logiciel XProtect, les aéroports de Varna et Burgas ont réussi à regrouper leurs opérations de sécurité
et de surveillance. Les administrateurs ont pu gagner un plus grand contrôle sur les processus technologiques,
y compris la piste, l'aire de stationnement, le parc à carburant/combustible et le flux des bagages. Lisez l'article
complet et d'autres témoignages à l'adresse : www.milestonesys.com/customerstories.

