La sécurité à la ﬁne pointe.

Sirix est un centre d'opération unique, adapté à vos exigences et à votre réalité ﬁnancière.

Solutions avancées
Copyright SIRIX 2017

Les services sur mesure du centre Sirix sont conçus pour vous permettre de
rencontrer, et même de surpasser vos objectifs en matière de sécurité, tout en respectant votre réalité financière. Découvrez notre gamme
de services novateurs et laissez-nous vous aider à choisir ceux qui
répondront le mieux aux besoins de votre entreprise.

Les avantages du centre d'opération.
Le centre
Bénéﬁciez d'une solution eﬃcace de télésurveillance active permettant une vigie 24/7/365.
Technologie
Bénéﬁciez de notre système d'opération à la ﬁne pointe de la technologie.
Opération
Proﬁtez de notre méthodologie rigoureuse et de nos processus d'intervention précis et rapides.
Le personnel
Obtenez un service à la clientèle impeccable grâce à notre équipe de professionnels compétents et
dignes de conﬁance.

Précision et rapidité d’intervention
La surveillance active est une approche qui vise avant tout la précision et la rapidité d’intervention. Dès
les premiers instants où une situation observée requiert une intervention, un processus d’intervention
rigoureux s’amorce aﬁn d’appliquer les mesures requises.
Des infrastructures de pointe
Le centre d’opération, d’où est eﬀectuée la télésurveillance, est doté d’infrastructures à la ﬁne pointe de
la technologie. Les solutions Sirix intègrent un éventail d’outils technologiques visant à assister les opérateurs dans leurs interventions.
Disponibilité opérationnelle
Élaboré pour répondre aux exigences précises de sa clientèle, le centre Sirix dispose d’un éventail de
solutions permettant de qualiﬁer l’intégrité des outils d’analyse et moyens de contrôle à distance. Du suivi
de la continuité des services aux performances des liens de télécommunication, les méthodologies de
surveillance des infrastructures bénéﬁcient d’une rigueur et d’un encadrement de premier plan.
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Surveillance vidéo en direct

Vérification vidéo d’alarme

Escorte virtuel pour cargaisons à haut risque

Ligne d’éthique

Contrôle d’accès cloud

Réponse d’interphone à distance

Surveillance & monitoring d'infrastructure

Contrôle de barrière à distance

Surveillance vidéo en direct
La vidéosurveillance en direct permet de sécuriser diﬀérents lieux en temps réel.
Lorsqu'une intrusion est détectée, une alarme vidéo s'aﬃche sur l'un des postes de l'opérateur. L'opérateur suit alors les procédures et, dans la plupart des cas, procède à une
intervention vocale.

Contrôle d’accès cloud
Sirix oﬀre une gamme de solutions complètes pour le contrôle d’accès en impartition et
en hébergement simple. Nous pouvons également assurer les ouvertures à distance, ce
qui permet de gérer les exceptions en entreprise.

Contrôle de barrière à distance
Les guérites sont une première protection contre les intrusions.
Elles permettent également de gérer les allées et venues des
personnes autorisées. Généralement, un agent de sécurité
opère la guérite 24 heures sur 24. Notre centre d'opération
peut vous faire économiser des sommes importantes.

Vériﬁcation vidéo d’alarme
Aﬁn d'accélérer le temps de réponse, Sirix vous oﬀre la vériﬁcation par caméra.
Des caméras ainsi que des haut-parleurs sont placés à des endroits stratégiques et
reliés à notre centre d’opérations. Lors d’une intrusion, une alarme est envoyée à la
centrale. Notre opérateur se connecte sur le réseau de caméras et peut intervenir
vocalement à distance aﬁn de demander à l’intrus de quitter les lieux et, au besoin,
appeler les services d’urgence.
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Réponse d’interphone à distance
Sirix oﬀre un service de communication à distance via interphone ou
visiophone. Ce service permet de communiquer directement avec la
centrale, d'où l'opérateur peut répondre à la demande, selon la
procédure prévue par le client.
Ce service est majoritairement utilisé dans les stationnements, sur les
chantiers de construction et comme service de conciergerie.

Escorte virtuel pour cargaisons à haut risque
Sirix a développé une solution de pointe aﬁn de sécuriser les cargaisons à haut risque lors
du transport d'objets de valeur. Les tracteurs et les remorques sont munis de plusieurs
dispositifs permettant d'assurer un haut niveau de sécurité.

Gestion à distance des entrées et sorties
• Identiﬁcation audio et visuelle du camionneur
• Validation avec le registre des bons de transport
• Identiﬁcation visuelle du camion – lecture des numéros de série de la
remorque
• Lecture LPR
• Vériﬁcation à distance de l'intérieur de la remorque
• Ouverture et fermeture à distance des barrières motorisées
• Éclairage d’appoint lors des points de contrôle

Surveillance & monitoring d'infrastructure
Aﬁn d’assurer le bon fonctionnement des systèmes en place
chez ses clients, Sirix oﬀre une solution de monitorage
avancée. Cette méthode permet de vériﬁer les équipements
en temps réel, aﬁn de prévenir les défectuosités.
Les problèmes que nous pouvons détectés sont :
• L’augmentation de la température du processeur
• La hausse subite de la charge du processeur
• La fragmentation d’un disque dur
• La nécessité d’une mise à jour des systèmes
• Une application problématique
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Ligne d’éthique Incognito

Incognito
Ligne d’éthique
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La Ligne Incognito est un programme de communication qui
permet à vos employés de signaler des activités douteuses à
l'intérieur de l'organisation, et ce, de façon anonyme. Vos employés
peuvent choisir de communiquer directement ou via une tierce
personne, et peuvent le faire par téléphone ou encore via un
processus sécurisé sur le Web.
Ce programme répond aux exigences de la législation sur les
nouvelles pratiques de gestion corporatives qui régissent les
compagnies inscrites à la bourse, tel que déﬁni par la norme
multilatérale 52110.

