INDUSTRIE

LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES PERSONNES DANS LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS SONT PARTICULIÈREMENT
SENSIBLES. INDIVIDUS, VÉHICULES, TOUT DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ ET COMPTABILISÉ AFIN DE GÉRER LES ACCÈS
ET INTRUSIONS EN TEMPS RÉEL.

EDEN INNOVATIONS VOUS PROPOSE SES SOLUTIONS
AFIN DE GÉRER AU MIEUX VOTRE SITE
•
•
•
•

Coupler l’intrusion et la vidéosurveillance à notre solution de contrôle d’accès
Des outils d’aide à la décision importants
Des outils pour la gestion de crise
Des outils pour apporter une vraie réponse aux enjeux sécuritaires

LES AVANTAGES DES SOLUTIONS EDEN INNOVATIONS
ADMINISTRATION DU SYSTÈME

• Simplifier la surveillance des systèmes avec une supervision graphique centralisable (alarmes, vidéo...)
• Optimiser les tâches du poste de sécurité avec des systèmes d’aide à la décision
• Administrer les systèmes de sécurité de plusieurs bâtiments de façon centralisée et télégérable
CONTRÔLER LES ACCÈS

• Contrôler les accès avec un badge unique ou une solution d’identification biométrique
• Contrôler les portes intérieures avec les solutions U&Z® (béquille et cylindre sans fil) ne nécessitant aucun
câblage de la porte
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

• Sécuriser les issues de secours avec un retour d’état en temps réel
• Sécuriser les bâtiments avec des systèmes d’alarmes (périmétrique, volumétrique...)

QUI SOMMES-NOUS ?
Une chaine complète de compétences au service de la sûreté.
Fondée en 1998.
Entreprise française basée à Aix-en-Provence.
Appartenance au groupe BUTLER SAFE TECHNOLOGIES.
Conception, fabrication et commercialisation de solutions de contrôle d’accès.
Produits et logiciels innovants.
Réseau de distribution européen et international.

EXEMPLES DE RÉALISATION :
FORCE INDIA
Sahara Force India Formula One Team, usuellement dénommée
Force India, est une écurie de Formule 1 indienne qui a fait ses
débuts en compétition à l’occasion de la saison 2008. Basée à
Silverstone en Angleterre, Force India est née à la suite du rachat
et du changement de dénomination de l’écurie néerlandaise Spyker F1 Team, descendante de l’écurie Jordan Grand Prix.
La principale problématique de ce site est le contrôle des visiteurs
et des salariés. Soit de connaître en temps réel le nombre de personnes présentes sur le site. Mais aussi de surveiller l’accès au magasin de pièces détachées.
La réponse d’Eden Innovations fut l’installation de 32 lecteurs biométriques, ce qui a permis de garantir la sécurité du personnel mais aussi de connaître en temps réel le nombre de personnes présentes sur le site. Cette
initiative a permis de rétablir une atmosphère paisible au sein de l’établissement et de protéger les données
extrêmement confidentielles dans un domaine ou l’espionnage industriel est un risque à ne pas négliger.
De plus, le couplage de la solution SENATORFX® au système d’alarme incendie, permet de déverrouiller
toutes les portes en cas de problème pour faciliter l’évacuation des personnes présentes sur site.

SHMPP
La S.H.M.P.P. a été créée en 1947 pour répondre aux besoins de soutage des navires et de fuels combustibles
pour l’Industrie. Spécialisée dans le stockage, la réception et l’expédition de produits pétroliers dont le point
éclair est supérieur à 55°C (gazoles, fuels lourds et soufre liquide).
Le site est une installation classée pour l’environnement site « Seveso II seuil haut ».
Leurs attentes en ce qui concerne la sécurisation du site étaient les suivantes :
• La gestion des différentes zones
• Comptage par zones grâce à la gestion du système d’unicité de passage et de comptage effectif
• Contrôle et rapport détaillé des flux de personnes (entrée et sortie)
Pour répondre à leur besoins Eden Innovations a mis en place sa solution EVYDENCE®.
En cas de problèmes (incendie, fuite de gaz...) le système permet de connaître
en temps réel le nombre de personnes sur le site pour s’assurer que tout le
monde à bien rejoint les points de rassemblement.
La solution contribue à garantir la sécurité des personnes sur le site, mais également à protéger le site en lui-même, avec des systèmes anti-intrusion...
et de vidéo-surveillance intelligent.
Le superviseur graphique permet donc une surveillance constante du système.
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