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Concessionnaire auto

Détection d'intrusion - FoxBox
 Module d’analyse :
FoxBox, détection d'intrusion
extérieure par analyse vidéo.
 Client : Jarre Sécurité
 Secteur : concessions automobiles
 Demande : détecter les intrusions
extérieures sur les parcs
automobiles.
 Chiffres clés :
• 5 tentatives déjouées en 9 mois, dont
une avec interpellation. 
 Bilan :
• Meilleure sécurisation des sites
• Découragement des intrus
• ROI rapide : moins de vols et dégradations, et baisse de la franchise
d'assurance.

La demande
Jarre Sécurité, société d'installation de systèmes de sécurité dans
le domaine industriel et résidentiel, sécurise entre autres plusieurs
concessions automobiles. L'entreprise utilisait auparavant un système
anglais de détection d'intrusion par analyse vidéo, mais n'en était pas
satisfaite. En effet, ce système déclenchait de très nombreuses fausses
alarmes. Elle fit alors appel à SVD France, partenaire distributeur de
Foxstream, qui lui fournit une FoxBox. Plutôt échaudé par l'analyse
vidéo, Frédéric Jarre, dirigeant chez Jarre Sécurité, souhaita d'abord
tester la solution avant d'investir dedans.

La solution
Jarre Sécurité installa donc une FoxBox fournie en prêt par Foxstream,
et la testa durant 1 mois dans l'une de ses concessions. Il apprécia son
côté pratique et peu encombrant, regroupant matériel et logiciel dans
une solution prête à l'emploi. Un Chef de Projets Foxstream le forma
à l'utilisation du logiciel et à son paramétrage. A la fin de la phase
de test, Frédéric Jarre fut satisfait des résultats et en particulier de
la réduction drastique du nombre de fausses alarmes par rapport à
la solution précédemment utilisée. « Sur des sites automobiles très
sensibles, nous avons opté pour la solution FoxBox couplée avec des
caméras thermiques. Un groupe de voleurs écumait les concessions
automobiles pour dérober les GPS dans des véhicules haut de gamme.
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Grâce à ce système, nous avons pu déjouer plus de 5 tentatives
en 9 mois dont une a permis d’interpeller les auteurs » se réjouit
Frédéric Jarre.

Le fonctionnement
La solution FoxBox de Foxstream équipe actuellement une dizaine
de concessions automobiles sécurisées par Jarre Sécurité. Sur
chaque site, la FoxBox est associée à des caméras thermiques. En
effet, la technologie thermique est l’outil idéal pour une détection
extérieure par analyse vidéo intelligente performante : taux
de fausses alarmes très bas, et portée de détection élevée. Elle
permet une levée de doute efficace par tous les temps (brouillard,
pluie, etc.), de jour comme de nuit.
Il suffit de brancher les caméras à la FoxBox, grâce à son système
Plug'n Play, puis de configurer l'analyse. Le paramétrage du
logiciel est simple et rapide, tout en étant efficace. Grâce au
travail d'intégration en amont avec les outils des télésurveilleurs,
les alarmes sont directement envoyées aux opérateurs de
télésurveillance, accompagnées du clip vidéo avec l’objet de
l’alarme détouré en rouge. Cela leur permet de voir en un clin
d’œil ce qui a provoqué l’alarme et de prendre les mesures
nécessaires. « L’envoi de la séquence vidéo vers nos partenaires de
télésurveillance permet de gagner un temps précieux et de lever
immédiatement le doute quand ces derniers reçoivent la séquence
vidéo avec l’intrus détouré en rouge », explique Frédéric Jarre.

Client Jarre Sécurité
www.jarresecurite.com

Jarre Sécurité est en relation avec
des partenaires télésurveilleurs,
pour vous garantir une continuité
dans votre sécurité, détection,
transmission, intervention.

Bilan
La police est intervenue plusieurs fois dans les concessions
automobiles, interpellant parfois les intrus pris en flagrant délit, ce
qui a eu pour effet de dissuader les voleurs.
De plus, conclut M. Jarre, « les tentatives ayant été déjouées
pour ces sites très souvent visités, les franchises d’assurance
en cas de sinistres n’ont pas été appliquées. Un retour rapide
sur investissement pour nos clients qui sont donc entièrement
satisfaits ».

FOXSTREAM
6 rue du Dauphiné
69120 Vaulx-en-Velin
Tél: 04 27 11 80 30 • contact@foxstream.fr • www.foxstream.fr

Crédits photos : Foxstream, Jarre Sécurité et iStock

Depuis plus de 20 ans, Jarre Sécurité
élabore des projets de sécurité
avec les dernières technologies en
matière
de
vidéosurveillance,
détection d'intrusion et contrôle
d'accès. Son expérience dans le
domaine de la sécurité est reconnue
par leurs clients et partenaires
fournisseurs.

