Étude de cas

Les crêperies Ar Poul Gwen s’équipent
de vidéo sur IP.
Les caméras Axis surveillent les restaurants Ar Poul Gwen
de la Baule et de Paris.
Client :
Ar Poul Gwen
Lieu :
Paris, France
Secteur :
Hôtels / Tourisme /
Restaurants
Application:
Vidéosurveillance
Partenaire Axis :
Yeddir

Mission

Résultat

Au cœur de Paris et à La Baule, les deux crêperies Ar
Poul Gwen se situent dans des quartiers très fréquentés.
Précédemment équipé d’un système de vidéosurveillance analogique le restaurant de La Baule, se devait de
passer à la video sur IP pour pouvoir surveiller la nouvelle crêperie de Paris, et réciproquement.

Le restaurant est surveillé de jour comme de nuit.
La société Yeddir assure la maintenance pour le réseau
informatique et les caméras de surveillance. Le gérant
des boutiques souhaiterait faire évoluer le système pour
relier la Baule et Paris à Rio où il possède également un
autre établissement, grâce à des écrans de télévision
retransmettant des images en direct de chacun de ces
3 lieux.

Solution
Le gérant d’Ar Poul Gwen a très vite été convaincu de la
solution sur IP proposée par Yeddir car il souhaitait une
solution accessible à travers le monde et couvrant un
large espace dans la boutique. Donc, 5 caméras réseau
Axis Communications dotées d’une qualité d’image Haute

Mohammed Diouani, technico-commercial chez Yeddir.

De l’analogique à l’IP
Les crêperies Ar Poul Gwen se trouvent à Paris, rue
Etienne Marcel, et à La Baule, 65 avenue avenue du Général de Gaulle, dans des quartiers très fréquentés, que ce
soit par les locaux ou les touristes. Celle de La Baule était
déjà équipée d’un système de vidéosurveillance analogique mais la création de la boutique parisienne était
l’occasion de passer à la video sur IP, compte tenu de la
donc d’avoir une vue d’ensemble sur la nouvelle crêperie

informatique permettant ainsi de faciliter l’utilisation du
système grâce à un maximum d’autonomie.
« Gérant 3 établissements géographiquement éloignés,
il était important qu’un système de vidéosurveillance
la possibilité de pouvoir relier les caméras sur le réseau
et donc de pouvoir consulter les images depuis mon
ordinateur ou mon téléphone portable tout en étant
autonome grâce au logiciel de gestion ont été des béné-

clientèle, la sécurité et le contrôle des caisses dans un
Tardy, gérant des crêperies Ar Poul Gwen.
Finalement, la solution apportée permet une surveillance de l’établissement jour et nuit. De plus, le gérant

Deux critères étaient à respecter. D’abord, un large
espace devait être couvert, avec une image détaillée et
de qualité. Puis, le système choisi devait être accessible
à travers le monde entier pour s’adapter aux nombreux

réseau informatique et les caméras de surveillance. Le

d’assurer une certaine autonomie.

de sécurité, un suivi et la régulation de son restaurant
depuis un PC ou un Smartphone.

M. Diouani de la société Yeddir, partenaire Axis Commutués dans la boutique de Paris et leur a démontré le
potentiel de la vidéo sur IP. Le gérant, Monsieur Tardy
a immédiatement décidé d’abandonner sa solution
analogique pour l’installation de 5 caméras Axis répondant à ses critères.

Une solution complète
5 caméras Axis Communications ont donc été mises en
place en 2 jours. Pour surveiller les caisses et avoir une
vue d’ensemble du magasin, 4 caméras AXIS M5014 HDTV ont été installées, elles peuvent changer d’angle de
vision, en local comme à distance, avec une qualité
d’image HD. Pour le stock, une caméra AXIS M3004-V a
été placée pour sécuriser cet espace où les vols sont plus
faciles. En complément des caméras, le logiciel de gestion
de vidéosurveillance AXIS Camera Companion était parfait pour la crêperie Ar Poul Gwen qui a prévu d’ouvrir de
futurs restaurants et de les relier par écrans interposés
grâce à son interface autonome, progressive et simple.
Un NAS de stockage a été mis en place dans l’intérêt
d’optimiser la capacité de stockage des caméras grâce à

À propos d’Axis Communications - www.axis.com
Axis propose des solutions de sécurité intelligentes qui contribuent à
rendre le monde plus sûr et plus clairvoyant. Leader du marché de la vidéo sur IP, Axis se distingue en innovant constamment dans de nouveaux
produits basés une sur plateforme ouverte, grâce à un réseau mondial
de partenaires créateurs de valeur pour ses clients. Axis regroupe plus
de 1600 employés dans plus de 40 pays et collabore avec un réseau de
plus de 60 000 partenaires dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une
société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm OMX sous le titre AXIS.
À propos de Ar Poul Gwen - www.arpoulgwen.com
Envie d’une délicieuse crêpe ou galette avant ou après la baignade,
après avoir arpenté les magasins pendant des heures? Les crêperies
Ar Poul Gwen sont là pour vous. Découvrez un concept original de
restauration rapide et de grande qualité dans une ambiance exceptionnelle. Les crêpes et galettes, préparées sur place à base de produits
artisanaux, sont issues de recettes ancestrales que le fondateur a su
mettre en valeur avec une grande originalité. Les espaces de dégustation Ar Poul Gwen de La Baule et Paris vous accueillent 7/7J, de 11
heures à 1 heure du matin.
À propos de Yeddir - www.yeddir.fr
Yeddir est une société informatique, fondée en 2010 spécialisée dans
le conseil et l’intégration d’infrastructure de vidéosurveillance sur
réseau IP. Forte de son expertise technique, et de sa connaissance du
terrain, Yeddir SARL accompagne ses clients sur l’ensemble de leurs
projets de vidéosurveillance (État des lieux, Choix du matériel, Budget,
Déploiement, Support et Maintenance). Pour mieux prendre en compte
les besoins d’exploitation de ses clients, Yeddir privilégie des solutions
performantes, fonctionnelles et faciles d’utilisation.
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“ Soucieux d’offrir à ses clients des solutions de vidéosurveillance,
performantes, pérennes et évolutives, Yeddir à opté pour les caméras
Axis communications dont le niveau technologique et la qualité d’image
s’intègrent parfaitement dans les architectures IP de ses offres.”
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