EXOSPHÈRE

Unité de Surveillance Mobile
Une solution de sécurité innovante
alliant notre expertise humaine et électronique



VOTRE BESOIN




Surveiller un événement de grande
ampleur (manifestations culturelles,
grands rassemblements, événements
sportifs …)

NOTRE SOLUTION

L’unité de surveillance mobile EXOSPHÈRE permet de renforcer la sécurité sur un site
ou un événement sensible, de jour comme de nuit, grâce au déploiement rapide de
moyens d’observation, de détection et de traitement des signaux.
Une solution de haute sécurité brevetée, clé en main et projetable en 24h*.

Notre offre de services


Protéger un site sensible ou isolé
(chantiers, espaces étendus type
zones
industrielles
ou
sites
militaires, convois
sensibles en
stationnement …)

Un PC mobile pour une observation au sol.

Un aérostat à 150 mètres au dessus du sol
créant une bulle de vidéoprotection.


Gérer un plan de continuité d’activité
ou une situation de crise (incendies,
reprises de PC en panne ou
indisponible)

Des opérateurs hautement qualiﬁés utilisant
les dernières technologies de vidéosurveillance
intelligente pour détecter toute anomalie.



FONCTIONNALITÉS
 Détection intrusion

 Bagage abandonné

 Détection feu /gaz

 Gestion de foule

 Arrêt véhicule interdit…



Solution unique en Europe, agréée DGAC et
brevetée



Solution primée au Salon Security & Safety
Meetings 2019



Solution labellisée dans le cadre de la sécurisation
des Jeux Olympiques de Paris 2024
groupeonet.com

CARACTÉRISTIQUES

MODULARITÉ





Vidéosurveillance de zone ou de proximité
Reprise de signaux d’un PC ﬁxe
Gestion des alarmes
Contrôle accès / ﬁltrage

QUALITÉ DE L’OBSERVATION





Mât télescopique : vision à 8.5 m de hauteur
Aérostat : vision à 150 m au-dessus du sol
Vision optimisée : 360°,jour/nuit
Visualisation depuis une interface web

DÉPLOIEMENT ET AUTONOMIE
 Positionnable sur tout type de terrain
 Autonomie électrique
*Sous réserve des conditions climatiques et des autorisations nécessaires.

 +33 (0)4 91 23 27 70
 securite@onet.fr
 https://fr.groupeonet.com/
 https://www.linkedin.com/company/onet-sécurité/

Linkedin
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