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- Concepteur de solutions adaptées aux besoins de chaque entreprise

quel que soit son secteur d’activité : transports, bâtiment, défense,

banques, parkings,…

- Fabricant de matériel d’enregistrement et de caméras étudiés pour

s’intégrer dans tous les environnements, du commerce de proximité au

milieu carcéral.

- Développeur de solutions logicielles apportant l’intelligence à l’image

vidéo.

- Intégrateur de ses produits au sein de l’entreprise sur le plan technique

et humain : audit, conseil, support avant et après vente, centre de formation,

assistance téléphonique,…

I . . .  comme Intel l igence 

Parce que Cossilys 21 ne se contente pas de proposer

des systèmes de vidéosurveillance mais des solutions

vraiment intelligentes, elle se veut à la fois :
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- ICARE green : petit et mobile, développé pour consommer

peu d’énergie, ce système assure une surveillance jusqu’à 8 entrées

vidéo.

- ICARE Midi : économique et parfaitement évolutif, il accepte

jusqu’à 32 caméras pour un boîtier format desktop.

- ICARE Pro : dans un boîtier rackable de type industriel, il accepte

jusqu’à 36 caméras vidéo couleur.

I . . .  comme ICARE

Vidéo fixe ou mobile, sur un point de surveillance ou sur un

parc complexe, le système de vidéosurveillance ICARE propose

des services adaptés à toutes les circonstances à travers trois

versions hardware :
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- Fonction matrice : affichage sur plusieurs écrans en fonction des

événements.

- Pilotage des caméras PTZ via un joystick gérant simultanément

plusieurs protocoles.

- Envoi automatique par courriel des défauts techniques d’une

solution vidéo.

- Serveur web dédié à la visualisation des caméras, la relecture,

l’exportation et le pilotage des caméras PTZ.

- Compatibilité totale avec la plupart des télésurveilleurs du marché.

I . . .  comme Innovat ions

Soucieuse de proposer des produits toujours plus intelligents,

Cossilys 21 investit 25 % de son chiffre d’affaires en Recherche et

Développement, ce qui lui a permis de développer de nombreux

«plus» :
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- ICARE Parc, solution multi-sites, propose un superviseur permettant

la gestion d’un parc hétérogène d’enregistreurs..

- ICARE PlaqueS est un logiciel de Lecture Automatique de

Plaque d’Immatriculation (LAPI), dédié aux stations service, parkings…

- ICARE Analytics est l’outil privilégié de la grande distri-

bution et des sites sensibles avec des possibilités de comptage d’individus,

détection de franchissement de zone, calcul de temps d’attente,…

- ICARE Advert joue la carte de la prévention en repérant les

comportements agressifs ou les actes d’incivilité et diffuse les images en direct

sur les écrans publicitaires.

I . . .  comme Intégrat ion

Parfaitement adaptable et personnalisable, la suite logicielle

ICARE SVI intègre différentes fonctions, développées

pour certains secteurs d’activités :


