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SHUFFLE
SECURITY
Sécuriser . Protéger . Renforcer . Améliorer
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SHUFFLE SECURITY
Accentuer le sentiment 
de confiance dans les 
espaces extérieurs
Comment les services de la ville ou les entreprises de sécurité peuvent-
ils tirer parti de l’éclairage extérieur pour améliorer la sécurité des 
personnes ? Comment une colonne d’éclairage peut-elle rendre les 
personnes plus confiantes dans les espaces extérieurs ? Comment peut-
elle les connecter instantanément aux responsables de la sécurité ou aux 
services municipaux ? Comment éviter que des situations dangereuses ne 
se transforment en catastrophes ? Comment les infrastructures lumière 
peuvent-elles protéger les personnes et les institutions dans leurs activités 
quotidiennes ?

Se sentir en sécurité est un droit humain fondamental. Vos résidents et visiteurs veulent 
éprouver ce sentiment à tout moment. SHUFFLE Security offre une avancée stratégique 
pour relever ce défi avec des fonctionnalités d’éclairage et de sécurité avancées.

SHUFFLE Security propose une approche connectée et modulaire du mobilier urbain 
intelligent avec des modules rotatifs qui contiennent du matériel pré-certifié. 

Cette version préconfigurée de la colonne intelligente multifonctionnelle SHUFFLE est 
conçue pour créer des espaces extérieurs sûrs et agréables. Sa conception esthétique 
et son efficacité sont idéales pour les lieux où la sécurité est essentielle : sites touristiques, 
parcs et places, espaces extérieurs autour des bâtiments publics et privés (ambassades, 
bâtiments ministériels, banques, hôpitaux, écoles...), stations de métro, de bus ou de train, 
parkings et espaces de sport ou de loisirs.

SHUFFLE Security fournit un système de surveillance qui permet une communication 
bidirectionnelle : des autorités aux citoyens ou des entreprises de sécurité aux personnes 
occupant les lieux, et à l’inverse, des utilisateurs finaux aux gestionnaires publics / privés. 

SHUFFLE Security est un atout dans la création des lieux car il améliore la confiance 
dans l’utilisation des espaces extérieurs. Il encourage les personnes à socialiser, à 
contribuer à l’économie locale et à développer un véritable sens de la communauté.
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SHUFFLE SECURITY La solution intelligente 
et intégrée pour 
protéger les 
personnes et  
les espaces

Pour les utilisateurs

Pour les gestionnaires

• Une sensation de sécurité renforcée

• Un contact direct avec les services de la ville 

ou les sociétés de sécurité

• Des espaces ouverts élégants grâce à un 

design intégré

• Une solution robuste, intégrée et esthétique

• Une manière intelligente et économique de 

développer l’infrastructure d’éclairage

• Un outil idéal pour la récolte et l’analyse de 

données

• Sécurité renforcée avec de la vidéo protection 

et des algorithmes pour l’analyse des images

• Un système complet pour protéger les 

personnes et les lieux

Avantages clés
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SHUFFLE SECURITY

La gamme 
SHUFFLE 
Security 
comprend
3 variantes
pour répondre 
aux besoins 
des divers
espaces.
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360° - éclairage  
(et préparation IoT) 

Support pour caméra

Haut-parleur

• Eclairage routier / d’ambiance 
(contrôle du flux arrière en option)

• LED en blanc chaud ou en blanc 
neutre

• Protecteur opalin (option) pour un 
confort visuel renforcé

• Prise NEMA pour une connectivité 
IoT (Smart City)

• Conception robuste avec 
finition de haute qualité

• Installation rapide grâce à un 
système breveté

• Compatible avec une large 
gamme de caméras PTZ

• Système de sonorisation 100V
• Gamme de fréquences : 100 - 

18.000 Hz
• Son parfait - puissance de sortie 

de 20 W 
• Résistant aux intempéries 

/ adapté aux applications 
intérieures et extérieures

SHUFFLE SECURITY

Interphone

• Qualité audio inégalée avec 
vidéo en option

• Interphone SIP et IP intégré 
dans la colonne et résistant 
au vandalisme

• Annulation active du bruit 
de fond

• Ajustement automatique du 
volume

QuadView Caméra 180 

• Intégration parfaite dans la 
colonne SHUFFLE

• Vue à 360°
• Conception à l’épreuve du 

vandalisme afin de protéger les 
caméras digitales

• Installation rapide grâce à un 
système breveté

• Compatible avec le système de 
gestion vidéo Genetec (standard 
de communication ONVIF)

• Caméra CCTV professionnelle 
• Optimisation contre la buée
• Résolution full HD
• Optimisation de l’image (contre-

jour, contrastes, vision nocturne, 
haute luminosité)

• Compatible avec le système de 
gestion vidéo Genetec (standard 
de communication ONVIF)
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La gestion des parkings est un enjeu majeur dans les villes où 
chaque mètre carré est précieux.

Avec SHUFFLE Security, les collectivités locales ou les 
entreprises privées peuvent automatiser l’accès aux parkings 
pour les automobilistes ayant souscrit à leur service. Les 
caméras à l’entrée du parking peuvent lire les plaques 
d’immatriculation et déclencher l’ouverture du portail.

Les données collectées à l’entrée et à la sortie du parking 
permettent la gestion de la facturation. Elles peuvent également 
alimenter des applications en temps réel pour informer les 
automobilistes sur la disponibilité de places de parking.

SHUFFLE Security permet de configurer des fonctions 
de détection personnalisées en fonction de différents 

paramètres tels que la zone définie, la direction 
d’intrusion et la classification des utilisateurs. Il peut, 
par exemple, détecter des personnes traversant une 

voie ferrée ou une ligne de tramway. SHUFFLE Security 
peut diffuser un message d’avertissement via le haut-

parleur afin d’éviter les incidents. 

Les aménagements urbains peuvent être adaptés à 
partir des données collectées sur le comportement 

des citoyens sur le terrain.

peut-il prendre en charge l’accès 
automatique à un parking ?

peut-il détecter les 
comportements dangereux 
et protéger les personnes ?

Comment
SHUFFLE Security (Basic)

Comment
SHUFFLE Security (Core)

SHUFFLE SECURITY
3 exemples typiques
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Les zones privées ou à accès restreint doivent être 
protégées contre les intrus, en particulier la nuit. Les 
caméras de SHUFFLE Security peuvent détecter les 
mouvements dans un lieu à un moment où personne ne 
devrait être là. L’éclairage connecté s’allume alors pour 
éclairer entièrement la zone de détection.

Les caméras de surveillance intelligentes se tournent 
automatiquement pour suivre et filmer l’intrus. Un 
avertissement automatique est diffusé par haut-parleur : 
“vous avez été détecté, veuillez quitter cette zone protégée”.

Une alerte est envoyée aux services de sécurité avec toutes 
les informations pertinentes et un flux vidéo en temps réel 
afin qu’ils puissent réagir de manière appropriée.

En plus de la détection automatisée, l’interphone intégré 
permet aux personnes sur place de contacter les services 
de sécurité en cas d’incident.

peut-il protéger les zones à 
accès restreint ?

Comment
SHUFFLE Security (Active)SHUFFLE SECURITY

Et pour 
votre 
projet, 
quel est le 
SHUFFLE 
idéal ?
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