Communiqué de presse ESI Group - AccesSecurity 2015

ESI Group présente ses nouveautés 2015 lors de la
1ère édition d’AccesSecurity à Marseille
Stand G25
CAMLink solution Cloud pour les professionnels de la vidéosurveillance &
WALLink l'enregistreur vidéo nomade de chantier
Du 14 au 16 avril 2015, près de 3000 professionnels se sont rendus sur ce salon pour rencontrer 120
exposants et marques couvrant l’ensemble des problématiques de la sûreté des accès : sécurité
électronique, sécurité humaine, sécurité mécanique et physique, ingénierie de sécurité, sécurité des
états et cyber sécurité. Un public ciblé et de qualité représenté pour moitié par des décideurs (PDG,
directeurs généraux, directeurs sûreté / sécurité, DSI, gérant).
Le Groupe ESI – European Systems Integration –
référence
européenne pour les solutions de télésurveillance et de
vidéosurveillance – a présenté sa solution Cloud vidéo CAMLink
pour les professionnels et son enregistreur nomade de chantier plug
and play WALLink. ESI a exposé ses solutions Argos : sa gamme de
VMS SoftnetManager , sa gamme de NVR Integral ainsi que son
matériel pour la vidéosurveillance.

Destinée aux télésurveilleurs, vidéosurveilleurs et aux installateurs, l’offre CAMLink propose sous forme
d’abonnement à partir de 4euros/mois un hébergement sécurisé des données vidéo dans un
datacenter ESI APSAD P2. Elle offre la fourniture d’enregistreurs vidéo, de caméras IP, de mur d’images,
l’hébergement dans le Cloud des enregistreurs, et la possibilité de se raccorder à un télésurveilleur
équipé V1.

www.esigroup.eu

1

Communiqué de presse ESI Group - AccesSecurity 2015

Installé très rapidement, WALLink est un enregistreur vidéo
nomade plug and play relié au Cloud CAMLink. Raccordé au
secteur ou sur batterie lithium, cet enregistreur offre la
possibilité d’intégrer 1 à 4 caméras fixes, PTZ ou dômes. Avec
son boitier étanche IP66, il peut être fixé en extérieur comme
en intérieur. Sa connexion 3G/4G lui permet d’envoyer
directement les informations au Cloud CAMlink.

Véritable innovation en matière de sécurité, l’hyperviseur Argos SoftNet Manager est une plateforme
Open IP qui intègre aisément les différents
systèmes existants. Avec sa gestion multiécrans & son support d'exploitation
graphique, cet hyperviseur 2D/3D ouvert
vers des systèmes de contrôle d'accès,
centrales d'alarmes, GTC/GTB et réseaux
VDI peut gérer de 1 à 10 000 caméras.

Créé autour d’une parfaite alliance entre analogique et
numérique, ARGOS INTEGRAL regroupe dans un seul équipement
ultra-performant toutes les fonctionnalités essentielles à la sureté
vidéo. Simultanément enregistreur, décodeur numérique en temps
réel et analyseur d’images, cet équipement donne accès à la
diffusion, l'enregistrement et la relecture simultanés de l'audio et de
la vidéo.

Programme de recrutement et fidélisation des partenaires intégrateurs et
installateurs, le Channel Partner Program offre de nombreux avantages. Ayant pour
objectifs de structurer et réguler les canaux de commercialisation des solutions
packagées Argos/Kalm/ASPLink, il apporte soutien et protection aux partenaires
commerciaux dans la génération d’opportunités et le développement des affaires.
A son démarrage ESI offre aux premiers partenaires rentrant dans le programme
des avantages durables.
Dans le cadre de ce programme, les partenaires vont relayer la présence du Groupe ESI et s’adresser à
des marchés verticaux et/ou des niches grâce aux technologies innovantes ESI. Cet enrichissement du
portefeuille clients des partenaires va leur permettre de développer une offre de services et de
prestations différenciées autour des solutions logicielles et matérielles ESI.
Le stand d’ESI a décliné quatre grands thèmes :

le Cloud vidéo CAMLink pour les professionnels de la sécurité,

l’enregistreur vidéo nomade de chantier WALLink,

les produits Argos : la gamme de VMS SoftnetManager , la gamme de NVR Integral

le Channel Partner Program qui propose un partenariat gagnant – gagnant aux installateurs,
intégrateurs et distributeurs.
Le salon AccesSecurity 2015 s’est tenu à Marseille du 14 au 16 avril 2015.
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A propos du groupe ESI
Le groupe ESI possède actuellement un effectif de 70 personnes dont environ
50% en recherche et développement et 20% en support clients. La société est
en progression constante et réalise la moitié de son chiffre d’affaires à l’export.
ESI appartient à ses deux fondateurs, respectivement Claude-Philippe NERI
(Président-Directeur Général) et Philippe CAMILLERI (Directeur Général
Délégué).
ESI – European Systems Integration – est la référence européenne en termes de
solutions
logicielles
pour
les
stations
de
télésurveillance,
de
télévidéosurveillance, de téléassistance, les centres d’appels, ainsi que pour la
protection des travailleurs isolés. Depuis sa création en France en 1999, ESI a
constamment innové avec des solutions à forte valeur ajoutée de service, qui
ont introduit des ruptures sur le marché.

Claude-Philippe NERI
PDG ESI Group

Les centres de télésurveillance doivent être compatibles avec un nombre
croissant de systèmes d’alarme de marques différentes installés chez leurs
Philippe CAMILLERI
DG Délégué ESI Group
clients distants. Afin de limiter les investissements et le nombre d’équipements
installés dans ces stations, l’automate de réception F1 d’ESI est compatible au
sein du même module avec la plupart des réseaux, et plus de 200 protocoles d’alarme sont aujourd’hui
supportés.
Dans le même esprit, ESI a développé le système client/serveur multiprotocoles vidéo V1 permettant de
gérer la levée de doute vidéo lors du traitement d’une alarme. V1 est aujourd’hui un quasi standard
avec lequel plus de 120 fabricants d’enregistreurs sont compatibles. Grâce à ses fonctionnalités, V1
équipe des centres de cybergardiennage et peut fonctionner avec l’assistance d’analyse d’image. Les
principaux modules des solutions d’ESI peuvent aujourd’hui être virtualisés.
ARGOS Technologies a rejoint le groupe en 2013, apportant son savoir-faire et son
expertise en systèmes de gestion vidéo (VMS) et en analyse vidéo intelligente. En
plus de sa bonne expérience en produits innovants tels que le VMS SoftNet
Manager, qui permet la gestion de plans 3D et l’intégration d’analyse vidéo intelligente, ARGOS
Technologies est également renommée pour sa gamme complète d’équipements matériels de
vidéosurveillance, constituée de caméras IP et analogiques, d’encodeurs IP et d’enregistreurs vidéo en
réseau (NVR) et numériques (DVR).
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