Les solutions PoC de Hytera améliorent la
sécurité et la protection assurées par le
secteur de la sécurité privée
Les solutions PoC de Hytera sont conçues pour aider le secteur de la sécurité privée à assurer la
sûreté et la sécurité des bâtiments, des objets de valeur et des individus en patrouillant, sécurisant
et surveillant les locaux, en gardant les espèces ou les autres objets de valeur en transit, et en
protégeant les VIP.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20201229005123/fr/
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La sécurité s’avère une
priorité absolue. Les
agents de sécurité doivent
réagir rapidement aux
menaces et effectuer leur
travail d’une manière
efficace
sans
compromettre la sécurité
des biens ou du
personnel.
Par
conséquent,
une
communication
instantanée et efficace
serait essentielle.

Comment les solutions PoC répondent aux exigences du secteur de la sécurité privée
https://bit.ly/2KOQ65r
De nombreux agents de sécurité travaillent dans des lieux fixes tels que les centres de transport,
les centrales électriques, les bureaux, les centres d’éducation, les hôpitaux, les centres
commerciaux, les magasins de détail et les immeubles résidentiels. Pour ces agents de sécurité, des
réseaux dédiés de la radio mobile professionnelle (PMR) ou des solutions Push-to-Talk over Cellular
(PoC) fournissent des communications de groupe fiables et instantanées qui leur permettent
d’assurer une réponse rapide contre toute menace.
Pour les organisations aux budgets limités qui ne peuvent pas toujours se permettre de déployer
un réseau PMR dédié, les solutions PoC offrent une alternative rentable sans avoir besoin d’investir
l’infrastructure de réseau, car elle est déjà fournie par les opérateurs de réseaux mobiles.
Pour assurer la sécurité de l’environnement de travail, il est souvent nécessaire de surveiller et
d’enregistrer en temps réel la situation sur place. Cependant, la couverture fixe de la surveillance

de télévision en circuit fermé (CCTV) est confrontée souvent aux zones aveugles, de sorte que des
patrouilles de surveillance mobiles menées par les agents de sécurité seront nécessaires pour
combler les lacunes. Les radios PoC et les caméras-piétons peuvent capturer ce qui s’est passé lors
d’un incident et fournir des preuves vidéo et audio par la suite.
Pour les agents de sécurité jouant les rôles mobiles tels que la protection rapprochée des VIP ou le
transport d’objets de valeur, la principale difficulté à laquelle ils font face serait d’assurer une
communication fiable et instantanée avec les membres de l’équipe et le bureau pendant leur
déplacement.
Les solutions PoC sont capables de surmonter le problème en fournissant une couverture étendue
et des communications de groupe transparentes sur les réseaux 3G/4G. Elles fournissent
également aux répartiteurs une meilleure connaissance de la situation en cas d’urgence, puisque le
réseau 4G soutient la diffusion vidéo depuis la scène de l’incident. Le GPS localise les actifs sur le
terrain en temps réel, ce qui permet aux répartiteurs de gérer plus efficacement la situation et de
minimiser l’escalade des menaces.
Les solutions PoC de Hytera offrent un système de communication robuste et efficace ainsi que des
solutions de surveillance mobile pour le secteur de la sécurité, puisque les réseaux 3G/4G
garantissent de communications transparentes à l’échelle mondiale.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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