
Créer un meilleur environnement d’apprentissage pour 
les étudiants, le corps enseignant et le personnel
Lorsqu’on a confiance dans la sécurité d’un environnement éducatif, les étudiants et le personnel peuvent se concentrer 
entièrement sur l’apprentissage. Eagle Eye Networks permet de renforcer facilement la sécurité à tous les niveaux 
d’enseignement, de la maternelle au lycée et à l’université. Le Cloud VMS Eagle Eye simplifie la gestion de la sécurité vidéo 
et fournit une solution économique et évolutive qui vous permet d’étendre votre solution de sécurité de manière progressive 
dans le temps, de sorte qu’elle convienne à un campus ou à un quartier entier.

Améliorez la sécurité de votre campus 
avec le Cloud VMS Eagle Eye

• Gérez plusieurs caméras, lieux et utilisateurs à partir d’une interface 
unique avec une gestion vidéo centralisée

• Évolutivité à un prix flexible avec plus de 3.000 caméras compatibles, 
y compris les modèles IP, analogiques et HD sur Coax

• Visualisation à distance de vidéos chiffrées pour un visionnage 100% 
mobile et sur navigateur web entièrement sécurisé

• Une sécurité qui respecte votre budget grâce à des plans de 
paiement mensuels ou annuels flexibles

• Améliorez le temps de réponse en cas d’urgence en fournissant aux 
premiers intervenants désignés, un accès en temps réel aux caméras 
de sécurité

Cloud pour la surveillance vidéo
Écoles et universités
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Identifier rapidement les activités suspectes 
grâce à l’analyse avancée
• Comptage d’objets: Surveiller le nombre d’étudiants et de membres du personnel qui 

entrent et sortent des bâtiments.
• Maraudage: Mettez en place des alertes personnalisées lorsqu’il y a des intrus en dehors 

des heures d’ouverture dans les parkings, les terrains de jeux ou les terrains de football.
• Détection d’intrusion: Gardez un œil sur les zones vulnérables après les heures de travail 

en définissant des paramètres et en surveillant l’entrée d’une personne ou d’un objet dans 
la zone prédéterminée.

• Franchissement de ligne: Protégez vos objets de valeur tels que les équipements sonores, 
les trophées ou les documents importants grâce à des alertes en temps réel lorsque 
quelqu’un pénètre dans une zone interdite.

• Altération des caméras: Recevez des notifications lorsqu’une caméra est bloquée, 
couverte ou déplacée.


