
Protection des bâtiments: Votre propriété en vue à tout moment.
Vidéosurveillance intelligente.

Entreprise spécialisée et  
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La vidéosurveillance est un composant de sécurité im-

portant dans la protection des bâtiments. Une caméra 

de surveillance est utilisée à des fins de prévention, de 

dissuasion, comme outil de reconnaissance ou comme 

moyen de protection des preuves. Selon le secteur ou le 

bien, différents composants de vidéosurveillance sont à 

privilégier. Les spécialistes de BSW SECURITY SA ont 

des décennies d’expérience dans le domaine de la vi-

déosurveillance et vous aident à choisir la technologie 

vidéo optimale. Les solutions clients sur mesure 

conviennent aux administrations publiques et aux entre-

prises ainsi qu’aux particuliers et autres parties intéres-

sées.

Les systèmes de vidéosurveillance jouent aussi un rôle dé-

terminant au niveau du contrôle des processus de produc-

tion.

Protéger efficacement les bâtiments. 

BSW SECURITY SA propose des systèmes de vidéosurveil-

lance avec technologie IP et HD. Les solutions analogiques 

ne sont plus que très rarement utilisées. 

La vidéosurveillance est installée en tant que système com-

plet en fonction des exigences individuelles du client. 

BSW SECURITY vous aide à sélectionner la technologie vi-

déo qui vous convient et l’intègre dans les systèmes de sé-

curité déjà existants. Vous obtenez en conséquence un sys-

tème de surveillance intégral à la pointe de la technologie. 

Les règles en vigueur en matière de protection des données 

sont bien évidemment respectées.

Homologuée par SES & certifiée par Milestone
La société BSW SECURITY SA est certifiée par l’Association Suisse 
des Constructeurs de Systèmes de Sécurité SES en tant qu’entreprise 
spécialisée dans la vidéosécurité. La certification Milestone permet en 
outre d’utiliser le logiciel d’analyse leader dans le monde entier. 

Pour vous, en tant que client, cela signifie que seules des technologies 
réputées et éprouvées sont retenues pour la réalisation de votre sys-
tème de vidéosurveillance.



Vidéosurveillance – polyvalente,  
efficace et ayant fait ses preuves dans la pratique.

Garantir la sécurité est aujourd’hui un défi complexe. 

Les exigences sont différentes dans chaque cas, tout 

comme les souhaits des clients. 

Les solutions de vidéosurveillance sont utilisées dans les do-

maines les plus divers: dans et autour des bâtiments des en-

treprises, des usines de production, des magasins, des sta-

tions-service, des infrastructures militaires, ou pour la 

sécurité des logements privés et des établissements publics 

(administrations, musées, théâtres, etc.).

BSW SECURITY SA est votre partenaire de premier choix 

pour les solutions complètes. Faites confiance à notre expé-

rience technique longue de plusieurs décennies et profitez 

de solutions de sécurité parfaitement adaptées à vos bâti-

ments et à vos besoins. Votre sécurité est notre cœur de 

métier – depuis 1977.

Vous souhaitez recevoir une offre ou avez des questions 

particulières?

Notre équipe commerciale se fera un plaisir d’être à 

votre écoute.



Prestations

Conseil

Notre savoir-faire au service de vos besoins: nous vous 

conseillons de manière compétente pour le choix de votre 

solution de vidéosurveillance idéale. De l’état des lieux à la 

mise en place dans le respect des règles de la protection 

des données, nous sommes à vos côtés.

Planification

Nous planifions votre solution de vidéosurveillance de A à Z 

et vous accompagnons tout au long du processus de 

construction.

Installation

Nous fournissons et installons votre système vidéo et effec-

tuons tous les tests de bon fonctionnement. Pour une assu-

rance qualité optimale, nous prenons en charge la réception 

auprès de l’exploitant ou des sous-traitants.

Service, assistance et formation

Une formation complète sur l’utilisation du logiciel vous 

est proposée. Lors de défaillances, nos techniciens for-

més vous aident au téléphone ou par intervention sur 

place.

Maintenance et service de permanence

Les contrats de service sont établis sur mesure et vous 

pouvez, entre autres, faire appel à notre service de per-

manence, disponible 24h/24. Vous êtes ainsi toujours à 

jour en matière de technique et de sécurité.

Sécurité

Nous réalisons la configuration complète de nos solutions 

de vidéosurveillance, ou bien nous les intégrons dans des 

concepts de sécurité déjà en place. Dans les deux cas, 

nous vous conseillons de manière compétente.
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Sécurité à distance.

Un bien immobilier en Engadine peut se passer de la présence permanente 
du personnel de sécurité. La protection est assurée à distance: la limite 
juridique de la propriété est surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 
cas d’incident, la vérification par vidéo est activée via un accès à distance et 
d’autres mesures sont prises par le dispositif de commande à distance. Une 
alerte spéciale est transmise immédiatement à la centrale d’alarme. Les inter-
ventions inutiles peuvent ainsi être exclues.

Prévention du vandalisme.

Vidéosurveillance – voir davantage permet de protéger: des installations de 
pointe pour la prévention, la dissuasion, la documentation et la reconstruc-
tion.

Reconnaissance des plaques d’immatriculation incluse.

Les déchetteries sont généralement des lieux publics d’accès libre. La 
sécurité est donc un point très important. BSW SECURITY SA a conseillé 
diverses communes et a pris en charge la planification et l’installation des 
systèmes vidéo avec reconnaissance des plaques d’immatriculation.

La confiance s’instaure au travers des expériences. 

Pack de sécurité intégral.

Lors de la construction du nouveau bâtiment du «Classic-Car-Museum» à 
Safenwil en 2015, BSW SECURITY SA était responsable de la vidéosurveil-
lance.

Protection 365 jours par an.

L’église catholique de Hombrechtikon est une institution publique. L’église 
est toujours ouverte pendant la journée. Aussi la protection des personnes 
est-elle primordiale. La protection des biens matériels de la paroisse a 
également gagné en importance ces dernières années. Le nouveau système 
de vidéosurveillance de BSW SECURITY SA vise à renforcer le sentiment de 
sécurité des visiteurs et à dissuader les fauteurs de troubles.
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Le logiciel est décisif.

Vous êtes fréquemment en déplacement mais devez 

pourtant avoir l’assurance que votre entreprise ou votre 

maison sont sous contrôle. Cela n’est plus un problème. 

Les enregistrements complets ou transmissions en di-

rect des systèmes de vidéosurveillance peuvent être ac-

tivés et pilotés très simplement sur un ordinateur por-

table ou un smartphone, tout en respectant la protection 

des données. Pour garder un œil sur tout, vous avez be-

soin de caméras et d’enregistreurs ainsi que d’un logi-

ciel de gestion vidéo.

La solution.

BSW SECURITY SA est un partenaire certifié de Milestone 

Systems. Le logiciel du fabricant, leader dans le monde en-

tier, offre des solutions intelligentes pour toutes les tailles 

d’entreprise – des entreprises individuelles aux grands 

groupes. L’analyse et l’exploitation des images (il s’agit tou-

jours de quantités de données importantes) s’effectuent en 

quelques instants et à la minute près.

La recherche d’incidents est facilitée lors de l’analyse grâce 

à la navigation rapide possible vers la période souhaitée ou 

la recherche directe de certains objets dans l’image. Le logi-

ciel permet également des accès à distance via un smart-

phone ou une tablette, par exemple pour ouvrir et fermer 

une porte lorsque le facteur sonne à l’entrée pendant les va-

cances.

Enregistreurs – intégrés dans des racks ou installation 

autonome.

La taille du serveur de surveillance dépend en premier lieu du 

nombre de caméras, de la qualité des images et de la durée 

d’enregistrement. Les serveurs peuvent être montés dans 

des racks traditionnels ou rester indépendants dans le local 

comme un ordinateur de bureau.
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Caméras de sécurité – augmentation du champ de vision.

La technologie des caméras de sécurité se développe à toute vitesse. À partir d’un certain niveau technique cependant, les 

caméras sont moins importantes que le logiciel pour la qualité de la vidéosurveillance. BSW SECURITY SA propose différents 

types de caméra – avec différentes fonctions, pour différents types d’utilisation et diverses exigences.

Les caméras fisheye à 360 degrés permettent une surveillance panoramique 

de grands espaces grâce à la netteté de leurs images. Elles sont utilisées à 

l’intérieur et à l’extérieur.

Les mini-caméras sont difficiles à détecter et peuvent être dissimulées – par 

exemple dans les automates bancaires. L’utilisation de caméras camouflées 

est exceptionnelle.

Les caméras orientables (PTZ) pivotent dans différentes directions et pos-

sèdent une fonction zoom et autotracking permettant de suivre par exemple 

automatiquement certaines personnes.

Les caméras dômes sont reconnaissables à leur forme ronde. Lorsque des 

verres teintés sont utilisés, par exemple, il n’est pas possible de détecter les 

zones qui sont actuellement surveillées.

Les caméras de surveillance avec console murale sont généralement fixées 

dans les espaces publics ou les grands magasins. Elles offrent une bonne 

visibilité sur la zone de surveillance.



Il y a bien évidemment toujours plus simple. Toutefois, l’architecture, à savoir la structure fondamentale des composants vi-

déo, sera toujours similaire même si votre système de vidéosurveillance devait être beaucoup plus petit ou plus grand.

Les principaux composants sont une centrale et des caméras. Les données des serveurs primaires d’enregistrement et d’in-

cident sont sauvegardées sur des serveurs de basculement.

Un mur vidéo intégré, flexible et indépendant du matériel informatique permet d’être toujours au courant de la situation.

L’architecture d’un système de vidéosurveillance sûr. 

Systèmes à haute disponibilité

Gestion centralisée de tous les composants 
du système et de leurs paramètres.
Les serveurs de basculement permettent de 
sauvegarder les enregistrements primaires 
et peuvent être regroupés afin d’assurer une 
haute disponibilité.
Le mur vidéo intégré, flexible et indépendant 
du matériel informatique, pour une surveil-
lance très étroite de la situation, est inclus.
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La protection des données devient de plus en plus impor-

tante. La LPD vise à renforcer la protection et les droits des 

personnes concernées. Dans ce but, il est avant tout néces-

saire d’améliorer la transparence du traitement des données, 

en renforçant les obligations d’information et les possibilités 

de reprendre le contrôle de ses données personnelles. En 

outre, les violations de la sécurité des données doivent être 

signalées lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner un risque 

élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la 

personne concernée.

Protection des données – LPD

Paramètres de surveillance non conformes. Paramètres de surveillance conformes.

Attention
Surveillance vidéo!

Nom de l’exploitant / raison sociale :

Nom et données de contact de la personne responsable :

Intérêts légitimes motivant la surveillance :
•   Sauvegarde des droits au domicile
•   Protection de la propriété et du patrimoine
•   Prévention d’actes délictueux, notamment vols, agressions,  
    dégradations, actes de vandalisme et fraudes

Enregistrement / critère de détermination de la durée :
En cas d’enregistrement, les données sont conservées pour une 
une durée de                                                       
La prolongation de la durée de sauvegarde n‘est autorisée qu‘en cas de 
demandes en justice pour faire valoir des droits ou pour des poursuites pé-
nales. Les données ne sont transmises à des tiers (comme la police) qu‘en 
cas de demande pour des enquêtes sur des infractions pénales.

Les données sont traitées conformément à la LPD suisse et, si  
nécessaire, en vertu de l’art. 6, al. 1, let. f RGPD

Vos droits : information sur vos droits selon l’art 8. LPD et, si le RGPD 
s’applique, selon les art. 12 à 23 RGPD (contacter l’adresse ci-dessus).
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Dispositions légales pour les 
systèmes de vidéosurveillance.

Toutes les offres et mises en œuvre développées par BSW 

SECURITY SA respectent naturellement les prescriptions lé-

gales en matière de protection des données des communes, 

des cantons et de la fédération. 

BSW SECURITY est en contact avec les autorités et le res-

ponsable de la protection des données si vous avez besoin 

de précisions complémentaires.



Le progrès technique des équipements de sécurité dans les 

bâtiments augmente sans cesse les exigences imposées 

aux différents systèmes. Par conséquent, la connexion des 

systèmes de contrôle d’accès, de détection d’intrusion, de 

vidéosurveillance, d’automatisation des bâtiments, d’issues 

de secours, de portes, de technique des bâtiments et de 

contrôle des ascenseurs devient de plus en plus complexe. 

Le contrôle et la surveillance centralisés au moyen d’un sys-

tème de gestion de la sécurité permettent à l’utilisateur 

d’afficher toutes les informations sur un seul écran et de 

contrôler plus facilement et mieux les différents systèmes. En 

effet, en cas d’urgence, le type d’incident en cause doit pou-

voir être détecté immédiatement. Le système de gestion des 

risques WINMAG plus de Honeywell vous fournit une vue 

d’ensemble, même au-delà des limites des différents corps 

de métier. Grâce à sa conception modulaire, le système peut 

être étendu à tout moment.

Système de gestion de la sécurité (SGS)
WINMAG plus
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