Sécuriser
mes transports
en temps réel

Alerte vidéo
transport

Une solution d’alerte en temps réel,
embarquée, hébergée, managée et sécurisée
par Orange Business Services
Simple à installer
Alerte vidéo transport est parfaitement complémentaire et s’intègre facilement
aux solutions de vidéoprotection embarquée proposées
par notre partenaire Faiveley Transport, pour y ajouter
tous les avantages de la communication en temps réel.
Simple à utiliser
Alerte vidéo transport est déclenchée par le conducteur du véhicule.
En cas d’incident à bord, il n’a qu’à actionner la pédale de détresse pour que le
fichier vidéo de la séquence enregistrée 5 sec. avant et 15 sec. après, accompagné
d’une notification d’alerte, soient automatiquement transmis au PC sécurité.
Efficace en temps réel
Alerte vidéo transport permet au PC sécurité de visionner la séquence transmise ainsi
que de visualiser en direct la situation à bord. Il peut également alerter les forces de l’ordre
qui auront alors accès aux mêmes fonctionnalités, de même que les forces d’intervention
terrain à l’aide de leurs terminaux mobiles.

 isualisez en temps réel les incidents pour
V
pouvoir apporter une réponse adaptée
Rassurez les conducteurs en cas
d’environnement agressifs
Identifiez a posteriori les responsables
d’actes de malveillances

Améliorez le sentiment de sécurité
des passagers
Réduisez le taux d’infractions et
dégradations au sein de votre flotte
(effet dissuasif de la caméra embarquée)
Optimisez votre ROI

Une solution innovante et performante
Économique :
centralisation et rationalisation
des équipements
Multi-services :
plateforme de connectivité pour
des services clients spécifiques

Sans couture :
continuité de service garantie avec
l’ensemble des couvertures des
différentes technologies d’accès radio

4G

Évolutive :
4G ready

Profitez du routeur embarqué pour mutualiser vos communications
aux autres applications métier : SAE, SIV, billettique, EAD, chronotachygraph,
télémaintenance, Internet à Bord, …

Offre valable en France métropolitaine et soumise à conditions.

Pour en savoir plus contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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Améliorez la sécurité de vos conducteurs et passagers

