
  Gestion des parcs, 
maintenance
  Mutualisation  
des infrastructures

 Gestion des alarmes
 Levées de doute audio et vidéo
  Analyses intelligentes –  
aide à la décision

  Information temps réel  
état agences 
  Gestion centralisée de tous  
les systèmes de sécurité
 Analyse des alarmes injustifiées
  Statistiques fonctionnelles et 
techniques

 

 Aide décisionnelle
  Données d'exploitation  
et statistiques marketing

INFORMATIQUE TÉLÉSURVEILLANCESÉCURITÉ MARKETING

CROISEMENT POSSIBLE DES INFORMATIONS AVEC :

 Taux de fidélité clients
 Fréquence de visites
 Type d’opération
 Durée de présence

 Beacon
 Tracking Wifi

 Flux vidéo 
 Contrôle d'accès
 Interphonie/ Visiophonie

 Temps d'attente
 Comptage clients
 Pics de fréquentation

 Saisonnalité
 Météorologie
 Début / fin de mois

DONNÉES CONTEXTUELLES TRANSACTIONS AU GUICHETGÉOLOCALISATIONDONNÉES DE SÉCURITÉ DONNÉES MARKETING

Business Intelligence et Sécurité  
pour vos agences bancaires

TIREZ PROFIT  
DES OPPORTUNITÉS 
MARKETING OFFERTES 
PAR VOTRE SYSTÈME  
DE SÉCURITÉ 
POUR AMÉLIORER 
L'EXPÉRIENCE CLIENT  

bank

bank bank

bank

bank

bank

bank bank

bank

bank
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SHHS
Services Hébergés 
de Haute Sécurité

EXISTE AUSSI SUR LE CLOUD

  Informations pratiques,  
actualités, sondages
  Alertes signalant des incivilités  
ou des urgences

APPLICATION MOBILE 

BUSINESS INTELLIGENCE / 
OPEN DATA 
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UNE OFFRE DE SERVICE GLOBALE, INTELLIGENTE & UNIFIÉE
So’Secure fait rimer Business Intelligence avec Sécurité pour améliorer la relation client dans vos agences :

maîtrise de vos données de sécurité, réduction du temps de prise en charge de votre clientèle et mutualisation des coûts de fonctionnement.

Beacon/ 
Tracking Wifi Des écrans d’affichage  

dynamique pour la 
diffusion de messages 
promotionnels ou  
d’images vidéo 
réduisant les incivilités 
avec efficacité

Un système d’information ergonomique et 
sécurisé pour collecter des datas et générer 
des reportings personnalisés, ainsi que des 
enregistrements en local dans la caméra et 
déportés en data center

Une externalisation de l’analyse des datas  
pour une meilleure prise en compte des 
alarmes chez le télésurveilleur grâce à une 
baisse du taux de pollution

58

58

Un système de contrôle 
d’accès autonome qui 
permet de simplifier  
la gestion des droits  
et de gagner du temps

Un accès aux événements et remontées d’alarme pour une meilleure 
réactivité, une maîtrise des situations de crise et moins de dépendance 
vis-à-vis du télésurveilleur

Un système de visiophonie IP  
plus simple et plus efficace 
permettant de réaliser des 
économies de câblage  
et d'infrastructure

Montre & vêtement 
connectés pour garantir 
l’assistance à personne 
en danger potentiel 

Détection  
d'homme mort

Anticipation  
de la fin du RTC

AGENCE 1

AGENCE 2

AGENCE 3

SÉCURISEZ VOS AGENCES BANCAIRES 

So’Secure, basée sur des caméras intelligentes, permet 
une supervision efficace des zones sensibles, évitant 
ainsi les fraudes et autres menaces.  
Vous rassurez vos salariés tout en les rendant acteurs 
de leur propre sécurité.

AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE CLIENT

So’Secure permet le comptage de vos clients dès 
l’entrée, l’analyse des pics de trafic et le taux d'abandon 
causé par une attente trop longue. 
Vous pouvez adapter les ressources en personnel 
selon les données recueillies, pour un meilleur service 
et une satisfaction client renforcée.

COLLECTEZ DES DONNÉES  
À FORTE VALEUR

So'Secure permet de collecter des données comme  
le suivi des comportements de vos clients, la fréquence 
de visite, le type d’opération.
Vous renforcez la relation avec votre client et 
l'attractivité de votre enseigne.

Des statistiques poussées 
pour mieux connaître votre 
parc et aider à la maintenance 
préventive et curative

Des caméras de vidéosurveillance IP performantes 
permettant une analyse intelligente grâce aux flux 
vidéo pour : 

  la protection du personnel et des clients, la 
surveillance des comportements anormaux 
(détection de présence et de mouvements, perte 
de verticalité, franchissement de zones sensibles)

  l'analyse des zones froides et chaudes de 
l'agence, le comptage des clients entrants/
sortants, la visualisation instantanée du temps 
d'attente

MARKETING

TÉLÉSURVEILLANCE

DIRECTION SÉCURITÉ

DATA CENTER

BUSINESS 
INTELLIGENCE / 

OPEN DATA 

De multiples fonctionnalités 
pour recevoir de l'information, 
signaler des évènements et 
être alerté en temps réel

Flash Info Actus Agenda

Notifications Publications

Météo Sondage

Urgences

APPLICATION MOBILE

Application mobile 
  des informations pratiques sur  
les actualités, la météo, des flash info 
et des sondages 
  des alertes signalant des incivilités  
ou des urgences 
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