
Vidéosurveillance intelligente
LES SYSTÈMES DE GESTION VIDÉO SUR LE CLOUD DE EAGLE EYE



Votre système de sécurité ne doit pas seulement protéger vos personnes et vos biens, 
il doit également vous fournir des informations qui vous aideront à développer et à faire 
prospérer votre entreprise. Cela relève de la mission d'Eagle Eye Networks de vous aider 
à le faire. 

Nous sommes les leaders dans l'apport de la puissance, de la flexibilité et des économies 
de la technologie du cloud sur le marché de la vidéosurveillance. Nous vous aidons 
à améliorer vos opérations et votre service client tout en gardant un œil sur ce qui 
compte vraiment.

Que vous soyez à la tête d'une petite entreprise, d'une entreprise internationale ou d'une 
entreprise intermédiaire, vous avez besoin d'une solution vidéo capable de s'adapter 
à vos besoins, aujourd'hui et demain. Le système de gestion vidéo (VMS) sur le cloud 
de Eagle Eye simplifie la vidéosurveillance grâce à la flexibilité du cloud associée 
à la commodité d'une installation et d'une gestion à distance faciles et abordables. 

Vidéosurveillance sur le 
cloud intelligente, simple 
et sécurisée pour votre 
entreprise



La véritable technologie 
sur cloud
Avec une véritable solution vidéo sur le cloud, 
la vidéo est traitée et gérée dans le cloud, ce qui 
offre aux utilisateurs d'innombrables avantages.

Les systèmes de gestion 
vidéo sur le cloud de 
Eagle Eye vous fournit : 

• Évolutivité : le système peut facilement 
évoluer avec votre entreprise

• Flexibilité : il vous permet d'utiliser les 
caméras et le câblage dans lesquels vous 
avez déjà investi 

• Accessibilité : vous pouvez visionner 
la vidéo à partir de n'importe où, 
sur n'importe quel appareil

• Fiabilité : peu importe les limitations 
de votre bande passante

Facilité d'utilisation
Eagle Eye offre une installation facile, 
une configuration simple, une interface 
attrayante et intuitive, une gestion centralisée, 
une visualisation multisite, un partage de 
caméra à la volée, une flexibilité de rétention 
de stockage, et bien plus encore.

Cybersécurité
Le système de gestion vidéo d'Eagle Eye est 
construit et entretenu par des experts en 
cybersécurité qui ont pour objectif de protéger 
la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité 
de vos systèmes et des précieuses données 
qu'ils contiennent.

Parmi les autres meilleures pratiques en 
matière de cybersécurité, le VMS d'Eagle 
Eye offre un cryptage sécurisé des vidéos 
mises en mémoire tampon et enregistrées 
localement, une surveillance constante contre 
les cybermenaces potentielles, l'absence de 
ports ouverts vulnérables ou de pare-feu sur 
site, l'absence de logiciels sur site à corriger, 
un stockage vidéo à triple redondance et une 
authentification à deux facteurs. 



Plate-forme ouverte
Les systèmes fermés peuvent être 
problématiques et coûteux à mettre à niveau 
ou pour y ajouter de nouvelles technologies. 
L'architecture ouverte d'Eagle Eye vous permet 
d’opérer un choix parmi un nombre illimité 
d'intégrations, ce qui vous donne la liberté 
d'ajouter de nouvelles applications au fur et 
à mesure que les besoins de votre entreprise 
évoluent, augmentant ainsi la valeur de votre 
système. Intégrez facilement le contrôle d'accès, 
les points de vente et la reconnaissance des 
plaques d'immatriculation, pour n'en citer que 
quelques-uns, afin d'obtenir une vue unique de 
vos opérations.  

Notre plateforme API ouverte offre :

• Une plus grande personnalisation

• Coût total de possession plus faible 
(pas de verrouillage du fournisseur 
et pas de frais de licence supplémentaires)

• Une cybersécurité renforcée

• Un investissement à l'épreuve du temps 
(qui vous permet d'intégrer des outils pour 
vos besoins futurs)

• Rapidité de mise sur le marché 
(les applications peuvent être créées en 
quelques heures, et non en plusieurs mois, 
et mises à jour en quelques minutes, 
et non en plusieurs semaines)

Intelligence artificielle et 
analyses
Créez des stratégies à long terme basées sur 
les informations obtenues à partir de vos 
analyses vidéo. Par exemple, vous pouvez 
facilement déterminer le nombre de personnes 
qui entrent et sortent de votre propriété à tout 
moment. Le suivi des flux et des schémas 
de circulation des clients est crucial pour les 
opérations et le marketing, car il permet de 
mieux planifier le personnel, les présentoirs 
et l'agencement des magasins. 

L'analyse vidéo donne également un aperçu du 
comportement des employés, ce qui permet de 
s'assurer que les procédures sont correctement 
suivies, que les interactions avec les clients sont 
positives et que la formation est appropriée et 
efficace.



Des solutions sur mesure pour vous aider 
à instaurer une gestion à grande échelle

Chez Eagle Eye, nous comprenons que les besoins de nos clients sont aussi uniques que leurs entreprises et leurs industries. 
Par conséquent, l'installation d'un système de vidéosurveillance unique revient à essayer de faire entrer une cheville carrée dans 
un trou rond.

Les grandes organisations ont des besoins plus complexes, tandis que les petites entreprises apprécient la simplicité. C'est pourquoi 
Eagle Eye Networks propose des éditions conçues pour simplifier l'ensemble des produits, qui ne cesse de croître, et pour mieux 
aligner les prix et les fonctionnalités sur la réalité de ce que vous consommez, le tout avec la flexibilité nécessaire pour évoluer 
au fur et à mesure que votre entreprise se développe et change.

Édition Standard Pro Entreprise

La plus appropriée pour

Les petites entreprises ayant 
quelques sites, un nombre limité 
d'utilisateurs et qui apprécient 
l'enregistrement et l'accès à la 
vidéo en direct à l'aide d'un 
navigateur ou d'un appareil 
mobile

Les entreprises distribuées 
comptant environ 25 sites, 
un nombre modeste d'utilisateurs 
et qui apprécient la gestion 
géolocalisée des utilisateurs 
et des appareils, la souplesse 
de la recherche et le stockage 
en nuage

Les grandes entreprises avec 
de nombreux sites, un audit, 
une conformité et de grandes 
bases d'utilisateurs offrant 
une prise en charge flexible de 
l'identité de l'utilisateur et du 
contrôle d'accès, ainsi que des 
capacités d'audit/réglementation

Des caméras par compte Illimité Illimité Illimité

Utilisateurs par compte 100 1 000 Illimité

Archivage en nuage 10 Go fixe 5 Go par bridge 10 Go par bridge

Client web

Client mobile

Stockage flexible sur site en nuage 
d’Eagle Eye

Intégrations tierces illimitées à l'aide 
de la plateforme API vidéo d’Eagle 
Eye

Analyses des caméras et intelligence 
artificielle (IA), analyses en nuage 
et IA

Authentification multi-facteurs

Authentification unique -

Piste d'audit de l'utilisateur - -



Sécurité globale

Cryptage 
au repos

Cryptage complet 
de la vie privée™

Détection de 
mouvement

Compatibilité étendue avec 
les caméras IP et analogiques

Mise en mémoire 
tampon de la 
vidéo locale

Gestion intelligente 
de la bande 
passante™

Infrastructure 
hautement évolutive

Triple 
redondance

Centre de données 
d’Eagle Eye

Eagle Eye Bridge/CMVR



Pourquoi les entreprises 
choisissent Eagle Eye Networks

Un système moderne basé sur le cloud va bien au-delà de la simple surveillance et fournit des analyses et des informations 
commerciales pour rendre votre organisation plus sûre, plus intelligente et plus efficace. Que vous cherchiez à créer un restaurant 
plus centré sur le client, une opération de vente au détail efficace, une salle de sport sécurisée, un campus sain - vous l'avez dit - 
un véritable VMS sur le nuage peut être essentiel à votre réussite.  

Voici quelques-uns de nos clients satisfaits :



contactez nous:

Ste Genitech
Emmanuel CORBEAU.
06.30.42.38.44 - 01.39.47.26.51
ecorbeau@genitech.fr
 

Vous voulez en savoir plus ?

http://www.een.com



