CONTROLE D’ACCES ASSISTE PAR VIDEOSURVEILLANCE
Présentation de l’installation Lycée Français Gustave Flaubert en Tunisie

IANORD propose depuis
1990 un logiciel de contrôle
d’accès au restaurant et à
l’établissement par badges !
Avec l’évolution des
demandes, de nombreux
matériels ont pu être
connectés pour l’accès à
l’établissement : tourniquets,
portillons, tambours, caméras
…
Le logiciel est entièrement
paramétable : horaire d’accès
généraux, grille particulière,
suivi en temps réel des
passages …

Témoignage d’Ahmed Bouguerra - Responsable Service
Informatique – interlocuteur IANORD
Q : Quels sont pour vous, les interêts de l’installation IANORD ?
R : Le logiciel de contrôle d’accès assisté par vidéosurveillance est léger et ne
demande pas trop de ressources informatiques. C’est un logiciel très souple,
facilement paramétrable. J’ai apprécié la relation avec l’équipe de support et
de développement pour le faire évoluer et l’adapter à nos besoins. Le système
est complet et s’interface à d’autres logiciels de gestion des élèves ou de
facturation.
Q : Et dans la pratique ?
R : Aujourd’hui ce sont près de 2000 personnes (élèves, personnels et
visiteurs) qui circulent chaque jour au sein de notre établissement de 5
hectares en toute sécurité. Nous pouvons paramétrer les accès par profils.
Nous avons la possibilité de contrôler les ouvertures et fermetures directement
aux accès mais aussi à distance depuis le logiciel.

« Dans le contexte actuel, le contrôle d’accès assisté par
vidéosurveillance est devenu nécessaire pour assurer la
sécurité de nos élèves »

DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION :
CONTROLE D’ACCES ELEVES
9 tourniquets (7 pour collège/lycée 2 en projet pour école primaire)
Contrôle des entrées/sorties par badges
Report des anomalies d’accès par tableau lumineux et sur écran PC surveillant
Contrôle des portillons et portails à distance par télécommande ou sur PC

CONTROLE D’ACCES DES VEHICULES
Gestion des entrées barrière parking par badges et ouvertures
programmées
Entrée personnels par lecteur longue Portée de badges
Portail roulant + plot escamotable anti camion bélier

VIDEO-SURVEILLANCE
7 caméras IP de surveillance des accès
Visualisation et déclenchement des ouvertures/fermetures des
portes sur écran tactile depuis logiciel de videosurveillance.
Enregistrement et conservation des données
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