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Hanwha Techwin 
équipe un aéroport

À ce jour, 170 caméras ont été nécessaires
pour sécuriser l'aéroport turc de Rize-Artvin. 
Mais l'installation est conçue pour pouvoir 
évoluer…

L ’aéroport de Rize-Artvin, province de Rize (Tur-
quie), souhaitait se doter d’un système assurant la 
sécurité de l’aéroport, du personnel, des passagers 
et de l’intégralité des installations, véhicules, équi-

pements et avions. Le tout restant flexible pour évoluer en 
fonction des besoins futurs de l'aéroport. Ce sont aujourd'hui 
plus de 170 caméras Wisenet de Hanwha Techwin qui ont été 
installées car elles disposent de capacités d’analyse supplé-
mentaires, comme la détection directionnelle, le franchisse-
ment de ligne virtuelle, la détection du sabotage, les 
apparitions/disparitions et les entrées/sorties. Les opérateurs 
gagnent ainsi une meilleure visibilité contextualisée sur tout 
ce qui se passe sur le site. Avec Wisenet, l’aéroport a pu créer 
un système de sécurité de bout en bout regroupant contrôle 
d’accès, annonces en cas d’urgence, annonces publiques et 
détection des incendies, tous étayés par des données vidéo. 
Parmi les caméras déployées, citons : des caméras thermiques 
TNO-4050T pour la sécurité périmétrique et la surveillance 
des pistes, des dômes XNV-6080R à l'intérieur et à l’extérieur 
de l’aéroport, des caméras compactes XNO-6080R à l’inté-
rieur des parkings et des PTZ XNP-6321H dans le terminal.

AÉROPORT DE RIZE-ARTVIN

DRONES
CONTRAT	DE	PRESTIGE	
POUR	SECURITY	SYSTEMS	
BY	PROTEC
Du 16 au 18 septembre derniers, 
les équipes de Security System 
by Protect, filiale spécialisée  
de Protec Groupe, étaient 
présentes sur le circuit 
Paul Ricard pour assurer  
la surveillance du Bol d'Or 2022, 
au Castellet. Concrètement,  
les techniciens de Security 
Systems by Protec ont déployé 
un drone captif disposant  
d’une station Ligth-T4 
développée par Elistair,  
afin d’assurer la surveillance et 
de faciliter la gestion des flux 
véhicules et humains à l’intérieur 
du circuit, et aux entrées 
destinées au public.
Rappelons que Security 
Systems by Protec est  
une société 100 % française, 
spécialisée dans l’implémentation 
des technologies innovantes 
dans la sécurisation des sites 
en associant sécurité humaine 
et technologies comme  
les drones, la télésurveillance, etc.
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VMS
NOUVEAU	SITE	WEB		
POUR	CASD
Après un premier film 
d’entreprise, réalisé  
par la société Keep-It-Up  
et présenté l’année dernière  
lors des Universités de l’AN2V, 
CASD continue de remodeler  
sa communication  
avec un nouveau site Web en 
ligne depuis septembre dernier : 
www.casd.fr. 
Dès la homepage, les informations 
se concentrent sur la mise  
en avant du VMS VisiMAX pour 
les marchés des collectivités  
et de l’industrie/tertiaire. De très 
belles références s’affichent 
au compteur (plus de 700 villes 
et de nombreuses entreprises 
sont équipées de VisiMAX),  
la marque française voulant 
insister sur ses capacités  
de développement face  
aux géants mondiaux du secteur. 
« Dans l’écosystème  
de la vidéoprotection, les produits 
évoluent sans cesse. CASD 
innove, développe, améliore  
en permanence sa suite 
logicielle VisiMAX. Mais au-delà, 
nous avons voulu insister  
sur le positionnement du VMS  
à savoir ouverture et évolutivité. 
De manière simple et claire, 
l’internaute peut découvrir 
toutes les marques avec 
lesquelles CASD collabore,  
en allant des interfaces 
jusqu’aux marques de caméras 
compatibles. Un atout 
indiscutable dans ce marché 
dynamique », précise Laurent 
Deschizeaux gérant de l’agence. 
D’autres contenus viendront 
enrichir le site régulièrement. 
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