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SPEC a bâti un partenariat étroit avec différents industriels possédant une expertise
reconnue dans l’électronique embarquée pour le secteur des autobus et autocars, afin
d’apporter une solution de vidéoprotection innovante, robuste et fiable en complément de ses
différentes lignes de produits.

✓ Limiter les actes de malveillance et de vandalisme

✓ Dissuader de potentiels agresseurs ou fraudeurs

✓ Rassurer les passagers et les conducteurs

✓ Consulter les images filmées et horodatées en cas de besoin

✓ Stocker 1 To de séquences vidéo durant 30 jours conformément à la législation

En optant pour un système de vidéoprotection, vous assurerez plus de sécurité et de sérénité à
vos passagers et conducteurs.
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LA RÈGLEMENTATION DE LA VIDÉOPROTECTION DANS LES TRANSPORTS PUBLICS

L’installation d’un système de vidéoprotection doit respecter les normes techniques définies par
l'arrêté du 3 août 2007.

Le propriétaire du moyen de transport public doit demander une autorisation auprès de sa
préfecture. Un formulaire CERFA est à remplir afin de détailler l’installation et ses
caractéristiques (finalité, localisation, nombre de caméras, accès aux images…).

Les usagers doivent être informés qu’ils se trouvent dans un lieu sous surveillance vidéo grâce à
une signalétique explicite et visible par tous, mentionnant le nom du responsable et les
modalités d’exercice de son droit d’accès aux images (cf. Le Règlement Général sur la Protection
des Données ou RGPD).

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION EMBARQUÉE

Nous vous proposons des caméras mini-dômes à haute résolution positionnées à des endroits
stratégiques. Plus ou moins nombreuses selon votre besoin, elles filment l’intérieur du véhicule
et transmettent les images à l’enregistreur. Chaque caméra possède un microphone intégré
ultra discret permettant d’effectuer des prises de son dans chaque zone du véhicule.

L’enregistreur permet de collecter les séquences capturées par les caméras. Nous vous
proposons une installation simplifiée grâce à la technologie PoE : les caméras sont connectées à
l’enregistreur via un unique câble assurant la transmission du courant électrique ET des données.

Le bouton d’alarme déclenché par le conducteur en cas d’urgence permet de repérer le début
d’une séquence « agression ». Ce terminal dispose également de 3 indicateurs LED renseignant
l’état d’alimentation de l’enregistreur, l’état d’enregistrement et le statut d’erreur.

Le système peut être complété par un écran de contrôle positionné au niveau du poste de
conduite. La vidéosurveillance du véhicule est alors diffusée en temps réel sur l’écran LCD.

Enfin, la station de relecture permet de lire les données vidéo et audio collectées par les
caméras et le capteur de son et sauvegardées grâce à l’enregistreur. Le visionnage des données
peut alors se faire manuellement en connectant le disque dur de l’enregistreur à un PC via un
câble USB.
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