Communiqué de Presse
Festival de nouveautés chez ESI à Expoprotection 2014
Le groupe ESI met l’accent sur ses avancées en cyberguarding, en technologies cloud et en géolocalisation à
Expoprotection 2014 (stand F32), et dévoile un ambitieux Programme Partenaires
Le 30 octobre 2014 – ESI – European Systems Integration – la référence européenne en termes de solutions de
télésurveillance et de télévidéosurveillance, présente à Expoprotection un ensemble d’innovations marquantes
qui apportent de nouvelles perspectives aux marchés de la télésurveillance, de la vidéosurveillance et de la
télévidéosurveillance, en termes de fonctionnement, de façons de travailler et de services rendus aux
utilisateurs. Les clients d’ESI peuvent ainsi considérablement élargir et optimiser leur offre de services destinée
aux clients finaux, incluant plus de valeur ajoutée et générant plus de satisfaction client.
ESI présente en particulier son nouveau module AV1 d’analyse vidéo intelligente en réception dans les centres
de télésurveillance, qui permet une élimination automatique de fausses alarmes. L’utilisation d’analyse vidéo
intelligente en réception dans les centres de télésurveillance représente une avancée considérable, et le module
AV1 permet d’accroître considérablement la disponibilité des opérateurs pour améliorer la qualité de service et
fidéliser la clientèle. Il complète le module V1 de télévidéosurveillance centralisée multi-sites, qui fournit un
écran unique pour visualiser les alarmes et les vidéos en direct et enregistrées de la plupart des fabricants, ainsi
que la possibilité d’automatiser des scénarios de rondes, la vérification des caméras et le contrôle d’alarmes
assisté.
HV1 est le nouveau logiciel de gestion et supervision vidéo - ou VMS - destiné aux centres locaux de
surveillance, dont le développement est un résultat direct de l’intégration dans le groupe ESI d’Argos
Technologies, qui a apporté son savoir-faire de longue date et applique les méthodes qualité rigoureuses et
reconnues de développement logiciel d’ESI. HV1 est une solution intégrée en plate-forme ouverte, qui
fonctionne avec des solutions tierces de contrôle d’accès, de détection d’intrusion et de GTB. Elle permet la
gestion de plans 2D et 3D, l’intégration d’algorithmes d’analyse vidéo comme la détection faciale, le suivi
automatisé post-détection, la compatibilité avec ONVIF et PSIA, et s’interface naturellement avec la gamme de
solutions distantes d’ESI, dont le nouveau module AV1. Chez Argos Technologies, de nouveaux packs enrichis du
nouveau VMS SoftNet Manager et du stockeur centralisé sécurisé hybride Integral sont disponibles pour
satisfaire les besoins actuels et futurs de segments multiples de marché bien identifiés.
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Le nouveau client léger e-client d’ESI permet d’accéder au module logiciel phare de monitoring M1 depuis un
navigateur sur le réseau, avec l’ensemble des fonctionnalités appréciées des opérateurs, sans nécessiter de
formation spécifique.
L’offre KALM Solutions évolue avec la nouvelle version du module K1, simple à utiliser et complet en
fonctionnalités, qui comprend désormais un auto-installeur, et la disponibilité de packs articulés autour de K1
avec diverses variantes selon le type de frontal et les options de levée de doute vidéo. Ces packs restent
extrêmement bien positionnés en prix et permettent à de nombreux petits et moyens télésurveilleurs de se
diversifier en montant en gamme.
Le nouveau module logiciel C1 de géolocalisation et geofencing peut être utilisé en local aussi bien qu’en mode
cloud. Il s’enrichit également de fonctions de corridoring (surveillance automatisée du respect des trajets des
véhicules), d’une gestion des zones autorisées ou non autorisées, et de calques pour l’affichage sur une carte de
plusieurs éléments (postes de police, flotte de véhicules, …). Ces nouvelles fonctionnalités permettent de
nombreuses applications telles que la gestion dynamique des forces d’intervention, le suivi du transport de
marchandises de valeur, le calcul des temps d’arrivée sur le site, etc…
Le Groupe ESI va également lancer à l’occasion d’Expoprotection une nouvelle initiative stratégique dans son
plan ambitieux de développement national et international : le Channel Partner Program du groupe ESI est un
programme de recrutement et fidélisation des partenaires intégrateurs et installateurs qui offre de nombreux
avantages. Il a pour objectifs de structurer et réguler les canaux de commercialisation des solutions packagées
Argos/Kalm/ASPLink et d’apporter 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.
Claude-Philippe NERI, Président-Directeur Général d’ESI, explique : « Notre nouveau Programme Partenaires, à
vocation internationale, fédère les canaux de commercialisation selon 4 profils qui bénéficient de formations,
d’un extranet dédié, d’outils marketing variés et pertinents et d’invitations à des évènements. Les partenaires
recherchés possèdent les mêmes valeurs que le groupe ESI : innovation, vision marché, expertise en intégration
multi-protocoles, et qualité des prestations de services et du support client. »
Le stand d’ESI formera un triangle déclinant trois grands thèmes : le cyberguarding, fer de lance d’ESI qui
déclinera tout le savoir-faire de la société en matière de vidéosurveillance intelligente - avec notamment
l’analyse vidéo en réception AV1, le module V1 et le nouveau VMS HV1, la géolocalisation avec le module C1, et
les solutions globales pour les stations centrales de télésurveillance, qui mettront en avant le e-client, le
module K1 avec la gamme KALM, et le savoir-faire d’ESI dans le cloud, tous les modules d’ESI pouvant
fonctionner en ASP.
Le salon Expoprotection 2014 se tient à Paris Porte de Versailles, du 4 au 6 octobre.
Fin
Merci de consulter les visuels associés.
./.

A propos du groupe ESI
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.
Les centres de télésurveillance doivent être compatibles avec un nombre croissant de systèmes d’alarme de
marques différentes installés chez leurs 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
vidéo dans le processus d’alarme et de lever le doute à distance. 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).
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).
www.esifrance.net
www.argosvision.com
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