3xLOGIC et Redwire fournissent une surveillance
vidéo complète et encouragent le YMCA de
Tampa à améliorer l’expérience des membres
LA SITUATION

Le YMCA de la région métropolitaine de Tampa est une
organisation caritative 4 étoiles qui renforce les communautés
de Hillsborough et d’East Pasco depuis plus de 130 ans
grâce au développement des jeunes, à une vie saine et à
la responsabilité sociale. Dans l’ensemble de l’association,
18 établissements accueillent plus de 242 000 hommes,
femmes et enfants, quels que soient leur âge, leur revenu ou
leur origine, afin de développer le potentiel des enfants et des
adolescents.

LE DÉFI

LES AVANTAGES
§ La phase I du projet prévoyait l’installation d’environ
150 caméras 3xLOGIC sur tous les sites ne disposant pas
d’anciennes caméras : les plus petits bâtiments ont reçu des
lots de 4 caméras, la plupart des sites en ont 16, et les plus
grandes installations sont équipées de 20 à 25 caméras.
§ Toute l’installation des caméras a été réalisée par Redwire en
un temps record, alors que les locaux de l’association ont été
temporairement fermés en raison de la Covid-19.

Lorsque Nate Valentin, vice-président des technologies
de l’information, a rejoint le YMCA de Tampa en
septembre 2019, il s’est immédiatement vu offrir une
opportunité. « Nous avions reçu un don généreux qui devait
être utilisé pour des caméras de surveillance, et j’ai été chargé
d’interroger les fournisseurs et d’évaluer les plateformes afin
de déterminer comment tirer le meilleur parti de ce don ».
Valentin et son équipe ont conçu des plans qui allaient bien
au-delà d’un système de surveillance vidéo standard.

§ Les caméras 3xLOGIC couvrent un large éventail de zones
d’intérêt, telles que les parkings, les piscines, toutes les zones
de garde d’enfants, les centres d’entraînement, les bureaux
d’accueil et les terrains de basket-ball. La phase II du projet
consistera à la mise à niveau et la surveillance par RedWire
des systèmes d’incendie et d’intrusion. La vidéosurveillance
3xLOGIC sera également utilisée pour vérifier tout ce que ces
systèmes signalent.

« La vidéo 3xLOGIC est un outil formidable qui nous
donne les informations dont nous avons besoin pour
prendre des décisions éclairées. Nous avons également
considéré la vidéo et notre système de sécurité global
comme un moyen d’améliorer l’expérience de nos
membres et d’accroître leur engagement ».
—
Nate Valentin, vice-président des
technologies de l’information, YMCA de la
région métropolitaine de Tampa

§ Le YMCA de Tampa prévoit d’établir un centre d’appel
pour atteindre les objectifs importants d’amélioration de
l’engagement et de la satisfaction des membres. Le personnel
du centre d’appel pourra accéder à des flux vidéo en direct
des zones clés de tous les sites du YMCA afin que les membres
puissent appeler pour demander, par exemple, si un terrain
de basket-ball est libre ou le nombre de couloirs de natation
ouverts.

LA SOLUTION

Avec Redwire et 3xLOGIC, Valentin et son équipe ont élaboré
un plan de projet en plusieurs phases pour reprendre les
caméras existantes sur trois sites, installer 150 nouvelles
caméras 3xLOGIC, mettre à niveau les systèmes d’incendie et
d’intrusion, et faire passer toute la gestion des caméras sous
le système de gestion vidéo 3xLOGIC VIGIL. Tout ce travail
serait accompli sur 18 sites différents.

§ Le centre d’appel aura un double objectif : « Nous serons
non seulement en mesure de donner à nos membres des
informations précises et à jour sur l’état des installations,
mais cela allégera aussi la tâche du personnel de réception,
qui pourra mieux servir la personne devant lui », a expliqué
M. Valentin.
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LES PRODUITS
Le logiciel VIGIL Server, désormais en 64 bits, est le noyau autour
duquel toutes les autres applications 3xLOGIC sont construites.
L’assistant d’installation facile permet de guider l’installation pour que
vous soyez opérationnel en quelques minutes. VIGIL Server utilise la
technologie propriétaire RapidStream et des capacités de détection
de mouvements en flux partiel pour fournir une haute résolution
sur les réseaux à faible bande passante. Le serveur est compatible
avec toutes les caméras ONVIF Profile S, y compris les caméras
temps de vol, thermiques, séries V et S de 3xLOGIC, ainsi que les
nouvelles caméras VISIX Gen III. VIGIL Client offre un accès inégalé
à la vidéo en direct/enregistrée à partir de n’importe quel NVR en
réseau de VIGIL Server. Intelligent SmartSearch™ identifie et examine
rapidement les événements d’intérêt. L’intégration du contrôle
d’accès à l’infini crée une solution complète.
Avec View Lite II de 3xLOGIC, vous pouvez utiliser votre appareil
intelligent pour accéder à vos caméras de surveillance et les
contrôler. View Lite II est une application mobile conçue pour
permettre à un utilisateur de se connecter et de visualiser les
caméras autonomes de la série V et les caméras connectées à un
serveur VIGIL VMS. Grâce à une interface simple par glisser-déposer
et à 9 options différentes de disposition, vous pouvez facilement
visualiser simultanément jusqu’à 48 flux de caméras en direct. Avec
les notifications push d’alarme, la prise en
charge des E/S numériques et les recherches sur les points
de vente/DAB, View Lite II de 3xLOGIC permet d’accéder
rapidement aux données de votre système de
surveillance VIGIL, à tout moment et en tout lieu.
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