Les magasins Cash Saver utilisent la
vidéosurveillance 3xLOGIC pour lutter
efficacement contre le vol, les recours en
responsabilité

VIDEO MANAGEMENT

LA SITUATION

réclamations relatives à des chutes par glissade. Nous avons eu des
accidents de voiture, des cambriolages de voitures ; récemment,
nous avons eu un vol de sac à main et nous avons eu de très bonnes
images de l’agresseur ».

Cash Saver est un magasin d’alimentation à prix coûtant majoré qui
promet une toute nouvelle façon d’économiser sur les courses pour les
habitants de Memphis. L’entreprise maintient les coûts d’exploitation
de ses magasins à un faible niveau avec un loyer plus bas, aucun décor
de fantaisie et moins de publicité.

§

LE DÉFI

M. Gatlin surveille la vidéo pendant ses heures de travail, et ses
directeurs adjoints et codirecteurs utilisent le système pendant
les autres quarts de travail. Pour cette chaîne de supermarchés, le
système 3xLOGIC est sans aucun doute un multiplicateur de force.

§

Lorsque Cash Saver a commencé à chercher un système de
surveillance vidéo pour ses magasins de Memphis, ses principales
motivations étaient la sécurité et la réduction des pertes. Comme
Cash Saver annonce ses prix plus bas que ceux de la concurrence, ils
sont fermement résolus à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
réduire les coûts, y compris la réduction de la démarque inconnue des
produits et les actions en justice.

« La qualité de l’image est excellente, et quand vous montrez
à quelqu’un une vidéo qui met en évidence chaque action, c’est
comme si on avait un témoin oculaire impartial. Nous avons coopéré
avec la police sur plus d’une centaine d’incidents différents ».

§

Gatlin et son personnel surveillent les vidéos pendant les heures
de travail, mais Gatlin peut aussi consulter les flux vidéo sur son
smartphone à tout moment en étant chez lui.

LA SOLUTION
Cash Saver dispose d’environ 60 caméras dans son plus grand
établissement, le magasin ouvert 24 heures sur 24 sur Madison
Avenue. Deux autres magasins, qui font environ un tiers de la taille
du magasin phare de Madison, disposent chacun d’une trentaine
de caméras. Tous les magasins sont équipés de NVR 3xLOGIC V7000
enregistrant des caméras de surveillance 3xLOGIC 3 MP et 6 MP à
360 degrés, ainsi que des caméras fixes. Mark Gatlin, vice-président
de l’exploitation des magasins, prévoit d’installer prochainement la
vidéosurveillance 3xLOGIC dans un quatrième magasin.

LES AVANTAGES
§

Cash Saver dispose de plus de 120 caméras 3xLOGIC installées
dans trois magasins. Les zones sous surveillance comprennent les
parkings et les trottoirs, ainsi que presque toutes les zones des
surfaces de vente, des entrepôts et des zones de préparation des
aliments, etc.

§

Depuis l’installation, Mark Gatlin a vu ses images vidéo de haute
qualité être utilisées à bien d’autres fins : « Nous avons utilisé
le système à de nombreuses reprises pour lutter contre les

« Lorsque nous avons acheté le système, nous l’avons pris en
essai avant achat. Après 13 mois, en constatant chaque jour
son retour sur investissement, nous sommes convaincus que ce
système sera rentable pour les années à venir ».
–Mark Gatlin, vice-président de l’exploitation des magasins,
Cash Saver

LE PRODUIT
Les serveurs 3xLOGIC VIGIL™ des séries V3000-, V5000- et V7000 sont
des appareils vidéo intelligents entièrement intégrés. Préconfigurés
avec le logiciel VIGIL VMS, ces serveurs hautes performances
représentent une solution flexible et rentable qui permet aux
utilisateurs de faire face à leurs besoins actuels tout en ayant la
possibilité d’évoluer pour répondre aux demandes de demain.
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