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CAPF Formation
Centre de surveillance vidéo alimenté
par les TS-253A & TS-453A
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Centre de formation aux métiers de la sécurité, CAPF est un organisme composé de professionnels de la
formation dans les secteurs de la sécurité incendie, de la sureté, de l'événementiel et de la démarque
inconnue. Dispensées par des équipes d'expert et constamment actualisées, ces formations qualifiant plus
de 1000 personnes par an s'adressent aussi bien aux sociétés, qu'aux salariés et aux demandeurs d'emploi.
Tel : 0158640482. Web : www.capf-formation.fr
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Défi
Pour les besoins pédagogiques de ses formations aux métiers de la sécurité, CAPF formation
s'est vu équipé en 2011 d’un ensemble de solutions de sécurité telles que l’alarme intrusion,
le contrôle d’accès, la biométrie et la vidéosurveillance. Pour cette dernière le système déployé
était axé sur le logiciel Axis Camera Companion qui permettait l’enregistrement des flux
vidéos directement dans les cartes SD des caméras. CAPF formation ne disposait pas à cette
époque de formation d’opérateur de vidéo protection. Le système installé permettait
uniquement de montrer aux étudiants ce qu'était la vidéosurveillance.

Solution

Industrie
Formation

Société
CAPF Formation

Localisation
Vincennes, France

NAS QNAP
TS-253A, TS-453A

L’accroissement des demandes de formations au métier d’opérateur de vidéo protection a
conduit CAPF à vouloir intégrer cette formation. Pour être conforme aux nouvelles réglemen-

Site web

tations, un centre de formation agréé dans les métiers de la sécurité doit cependant disposer

http://www.capf-formation.fr/

d'un vrai PC sécurité et d'assez d’espace au sein de l'école pour créer un parcours de ronde.
Pour ces raisons, CAPF a fait appel à YEDDIR pour la mise en place d'un PC sécurité dans
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chacun de ses sites de formation et les relier entre eux de sorte que les étudiants

CAPF nécessite un système de
surveillance vidéo stable, sûr,
évolutif, rapide et facile à
utiliser

s'entrainent sur un vrai centre de surveillance.
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La solution
Centre de stockage

Surveillance Station

Caméra

Utilisation de QNAP TS-253A
et TS-453A pour
1. Un centre de stockage de
plus grande capacité
2. Une Station de vidéosurveil
lance simple d'utilisation
3. Une large gamme de
caméras compatibles
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Bénéfices pour le client
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Les NAS QNAP TS-253A et TS-453A ont été choisis pour répondre aux besoins suivants :
- un système évolutif en terme de nombres de caméras et en terme de capacité de stockage

1. Une solution de stockage
sûre et évolutive
2. Une sauvegarde rapide et
facile des flux de
surveillance

- un logiciel de vidéosurveillance professionnel et simple d'utilisation
- une compatibilité avec un grand nombre de caméras du marché
- une compatibilité avec les joysticks permettant la gestion des caméras PTZ
- une gestion des multi-sites pour permettre la création d'un centre de surveillance
( gestion de l'ensemble des caméras déployées sur les sites CAPF )

Avantages
Depuis la mise en place de la Surveillance Station de QNAP, les étudiants de CAPF s'entrainent à devenir opérateur de vidéo.
“Grâce aux technologies associées des serveurs QNAP, des caméras Axis Communications et des compétences
techniques de la société YEDDIR, CAPF s’est doté dans chacun de ses sites de formation d’un vrai centre de
surveillance vidéo permettant ainsi aux élèves de s’entrainer à devenir opérateur (trice) de vidéo protection. ”

Deux sites sont actuellement équipés et un troisième le sera très prochainement avec pour chaque site : 1 NAS TS-253A, 5 caméras,
un PC shuttle, 1 joystick, 2 écrans 24 pouces. Le site principal est quant à lui équipé de TS-453A.

Yeddir est une société informatique fondée en 2010 et 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 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. Tel : 0183643307. Web : www.yeddir.fr
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