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Cities

LA VILLE INTELLIGENTE AVEC SOGETREL, C’EST AUSSI :

BOOSTEZ L’ATTRACTIVITÉ DE VOTRE VILLE  
GRÂCE AU STATIONNEMENT INTELLIGENT

Amélioration de la circulation, dynamisation du 
centre-ville, baisse de la pollution… Les technologies 
de stationnement intelligent sont un levier puissant 
pour accroître l’attractivité des espaces urbains, dès 
maintenant et plus encore à compter du 1er janvier 2018, 
avec l’entrée en vigueur du Forfait Post-Stationnement.

3 OFFRES AU SERVICE DE VOTRE COMMUNE
  FPS’READY : Gestion  du Forfait Post-Stationnement 
  IMMAT’: solution de Vidéoverbalisation 
  OPTI'PLACE : capteurs à la place, visualisation du parc  
de stationnement en temps réel 

www.so-park.com

RELAYEZ VOS MESSAGES D’INFORMATION  
SUR DES ÉCRANS DYNAMIQUES, PRENEZ  
LEUR CONTRÔLE EN CAS D’INCIVILITÉ

So’Display est une solution innovante destinée aux 
Etablissements Recevant du Public, qui relaie vos 
messages d’information sur des écrans dynamiques.  
En cas d’incivilité, elle permet à vos collaborateurs 
d’interrompre la diffusion des messages marketing  
et d’afficher en direct et à la vue de tous, le visage d’un 
client ou d’un utilisateur agressif.

www.so-display.com

DÉTECTEZ LES NUISANCES ET ANTICIPEZ  
LES RISQUES

Grâce à des capteurs intelligents, vous pouvez 
contrôler les niveaux de nuisances sonores (boîtes 
de nuits, bars, chantiers...), de pollution (routes, 
chantiers...) ou niveaux de crues. Vous êtes ainsi  
en mesure d’anticiper et d’intervenir pour le bien-être 
de vos administrés.

Cities

SHHS
Services Hébergés 
de Haute Sécurité

EXISTE AUSSI SUR LE CLOUD
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HÔTEL DE VILLE

HÔTEL DE VILLE

ÉCOLE

GYMNASE

UNE OFFRE DE SERVICE GLOBALE, INTELLIGENTE & UNIFIÉE

Caméras (Sûreté, vidéoverbalisation) 
Interpellation sonore et détection audio 

Capteur pollution et mobilier urbain

Centre Technique 
Municipal / Gestion 
des boîtes à clefs 

Zone piétonne avec 
borne escamotable 
physique ou virtuelle

Système de visiophonie IP 

Détection d'incident, d'embouteillage 
et gestion de trafic

Affichage dynamique 
d’alerte et d’information

Protection 
périmétrique

Drone

Matériel  pour les agents  de contrôle 
(Caméra piéton, PDA, émission  des FPS, 
PVe, montre & vêtement connectés) et 
capteurs à la place

Contrôle d’accès 
autonome  
et/ou centralisé 

SÉCURISEZ VOTRE COMMUNE 

So’Secure, basée sur un système qui centralise vos 
données, permet une gestion efficace de la sûreté  
aux points stratégiques de votre ville (bâtiments 
municipaux, écoles, rues...)
À tout moment, vous avez une vue d’ensemble de vos 
caméras, visiophones, remontées d’alarme, contrôles 
d’accès.

AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE  
DE VOS AGENTS

So’Secure permet de contrôler et d’agir à distance : 
interphonie, bornes escamotables, vidéoverbalisation, 
interpellation sonore…
Vous optimisez le personnel dédié à la Sûreté. Vous 
mobilisez vos agents sur des tâches à forte valeur 
ajoutée. Vous réduisez vos coûts de fonctionnement.

SOYEZ ALERTÉ EN TEMPS RÉEL

Munie de caméras intelligentes, So’Secure permet 
de collecter des informations telles que les incidents, 
embouteillages, roulottage…
Vous menez une politique de sécurisation efficace. 
Vous êtes au bon endroit au bon moment.  
Vos administrés sont plus sereins.  

Des caméras de vidéosurveillance IP 
performantes permettant :

  la protection des citadins,  
la surveillance des incidents,  
le respect des règles…

  une meilleure fluidité de trafic 
(vidéoverbalisation, comptage  
des véhicules, FreeFlow…)

MAIRIE

Gestion centralisée 
des données 
(analyses, statistiques, 
paramétrages…)

Contrôle des images,  
réception des alertes, gestion 
de l’interphonie/visiophonie, 
vidéoverbalisation…

Réception des incidents,  
appui à l’intervention,  
plan de prévention 

Réception d’alertes 
et notifications  
de la commune

CENTRE DE SUPERVISION URBAIN / 
POLICE MUNICIPALE

Contrôle mobile   
du stationnement
(Caméras 
embarquées,
lecture de plaque)

Borne nomade
Application mobile 
  des informations pratiques  
sur les actualités, la météo,  
des flash info et des sondages 

  des alertes signalant des 
incivilités ou des urgences Réseaux LTE, Tetra, PTI

POLICE NATIONALE

ADMINISTRÉS

So’Secure fait rimer Intelligence avec Sûreté : maîtrise de vos données de sécurité, réduction du temps d’intervention en cas de problème, mutualisation des coûts.

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

So’Secure

Actualités

Infos 
pratiques

Signaler

Alertes

Flash Info Actus Agenda

Notifications Publications

Météo Sondage

Urgences

APPLICATION MOBILE

BUSINESS 
INTELLIGENCE / 

OPEN DATA 
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