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Cossi lys 21 r ime 

plus que jamais avec service !

Concepteur, développeur et fabricant de solutions de vidéoprotection, Cossilys 21

aurait pu se contenter de  proposer des produits clés en main et performants. 

Mais non : désireuse d’aller plus loin dans le service à ses clients, l’entreprise a déve-

loppé une vraie démarche d’accompagnement et de soutien à l’exploitation et

l’administration des données.

Ce soutien s’articule autour de 4 points cardinaux :

- Le conseil pour exploiter au mieux les données recueillies, que ce soit

avant la mise en place du système ou après : rédaction du cahier des charges, suivi du

projet par les experts Cossilys 21, diagnostic de blocage, assistance téléphonique…

- L’évolution constante de ses produits via la diffusion de mises à jour régu-

lières d’Icare, mises à jour rigoureusement élaborées, testées et optimisées avant leur

déploiement sur l’ensemble du parc client.

- L’extraction distante de séquence des données et l’analyse de ces séquences

précises, en parfaite coordination avec les différentes équipes informatiques.

- La gestion des alarmes et l’assurance d’une réponse optimale en temps réel

sans oublier l’exploitation à distance des images pour élaborer des solutions pérennes…
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L’expertise en plus

Cossilys 21, société Lyonnaise
créée en 1995, a ainsi développé
au fil des années une expertise
unique, réunissant les meilleurs
spécialistes du secteur. 
C’est ainsi que ses effectifs sont
passés en deux années de 7 à 20
personnes.
Un dynamisme et une somme
d’expertises qui ont convaincu
les plus grands noms des sec-
teurs bancaires, pétroliers et de
la Grande Distribution comme
Esso, Total, BNP Paribas, Crédit
Agricole,Société Générale, La
Fnac, Boulanger, Quick mais
aussi la SNCF, le Ministère de la
Défense…
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L’ intel l igence en plus 

Parce qu’aujourd’hui, les besoins en sé curité  et surveillance

sont de plus en plus complexes, Cossilys 21 a dé veloppé

de vraies solutions intelligentes de vidé osurveillance numé -

rique. Des solutions qui ne se contentent pas de filmer mais

qui sont é galement capables d’analyser, de ré agir intelligem-

ment à  certaines situations : fermeture des accè s, dé clen-

chement d’alarme mais aussi l i re les plaques

d’immatriculation de vé hicules entrant ou sortant… 

Mieux mê me, le logiciel permet une analyse pré cise a

posteriori de tout ce qui a é té  filmé .…


