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Accès intelligent sans contact

Illustra insight - Analyse perspicace des déplacements dans les bâtiments et les espaces
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Analyse perspicace des
déplacements dans
les bâtiments et les
espaces
La solution Illustra Insight
associe la surveillance de
qualité d’une caméra de
reconnaissance faciale de pointe
à un dispositif de contrôle
d’accès complet intégré. Conçu
avec des algorithmes de « deep
learning » et des protocoles
de cybersécurité, ce dispositif
est destiné à offrir à tous une
expérience à la fois sans contact
et discrète.
• Fonction améliorée de
détection des visages
• Optimisation de la circulation
des utilisateurs grâce à un
contrôle d’accès discret, fluide
et sécurisé
• Solution de détection de la
vitalité qui élimine le risque
d’usurpation d’identité via une
image photographique
• Protection de la cybersécurité
sans enregistrement des
données dans la caméra
• Identification du talonnage
dans les zones de haute
sécurité
• Accueil personnalisé dans la
langue de l’utilisateur pour une
expérience exceptionnelle
• Intégration aux principales
solutions de contrôle d’accès

Leader du secteur
en matière de
reconnaissance faciale
Illustra Insight utilise deux imageurs pour créer une topologie
du visage en 3D qui permet
de différencier rapidement un
être humain réel d’une image.
Résultat : un niveau de précision
nettement supérieur tout en
réduisant des faux positifs.
Le champ de vision élargi, obtenu
grâce à l’intégration du détecteur
dans une caméra, permet de
détecter les visages à différentes
hauteurs et en divers endroits au
sein du champ de vision.

Intégration complète au
contrôle d’accès
Solution conçue pour une
intégration transparente aux
produits d’accès des marques
JCI, CEM Systems, Software
House et Kantech.
Indépendant du système de
contrôle d’accès. Il est possible
d’interconnecter Illustra Insight
au moyen des protocoles
de câblage traditionnels et
modernes dans tout système
d’accès intégrant une interface
Wiegand ou OSDP.

Les deux objectifs augmentent la
précision de l’authentification et
permettent de réduire l’accès de
tout personnel indésirable aux
zones réglementées.

**Les fonctionnalités intégrées varient selon le produit Tyco Access Control sélectionné**
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Conception et innovation
hors pair
1. Intégration au contrôle
d’accès

3. Communications
sécurisées

5. Retour visuel et sonore
multilingue intuitif

Solution conçue pour une
intégration transparente aux
produits d’accès des marques JCI,
CEM Systems, Software House et
Kantech.

Des protocoles exclusifs
permettent de garantir des
communications sécurisées entre
la caméra Insight et la centrale
d’alarme. Aucune donnée n’est
conservée dans la caméra.

Des voyants LED intégrés
associés aux fonctionnalités audio
« Bienvenue/Refus » permettent
aux visiteurs et aux employés s’ils
sont autorisés à pénétrer dans une
zone.
Les messages audio peuvent être
personnalisés dans différentes
langues pour offrir une expérience
utilisateur exceptionnelle.

Indépendante du système de
contrôle d’accès. Illustra insight
peut être connectée, via des
protocoles de câblage traditionnels
et modernes, à tout système
d’accès intégrant une interface
Wiegand ou OSDP.

2. Tyco AI
Tyco AI est une solution de « deep
learning » en constante évolution,
qui introduit l’intelligence artificielle
dans le portefeuille de technologies
de sécurité de Tyco.
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4. Deux caméras
Illustra Insight utilise deux imageurs
pour créer une topologie du visage
en 3D qui permet de différencier
rapidement un être humain réel
d’une image. Résultat : un niveau
de précision nettement supérieur
tout en réduisant des faux positifs.
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Technologie Tyco AI

Illustra Insight tire parti de la
technologie d’intelligence artificielle
Tyco AI pour optimiser les solutions de
vidéosurveillance et de contrôle d’accès
de première catégorie de Tyco. Tyco AI
est un moteur cognitif qui fonctionne
au-delà de la surveillance et du contrôle
d’accès pour améliorer un écosystème de
sécurité. Les technologies d’intelligence
artificielle utilisées dans Insight sont les
suivantes :
• une fonctionnalité améliorée,
notamment grâce à une solution de
détection de la vitalité qui élimine le
risque d’usurpation d’identité via une
image photographique.

05 illustra insight

Flexibilité du déploiement

Cybersécurité

Alors que Tyco/JCI offre une solution
complète d’accès sans contact, activée
par TYCO AI, nous avons conçu notre
solution dans une optique de flexibilité.
Notre première version met en avant la
détection faciale mais nous explorons
d’autres options biométriques pour les
versions futures.

Notre programme de sécurité des produits
est : Solidement établi. En constante
évolution.

Nous accueillons favorablement les
propositions de co-développement
avec les partenaires qui recherchent
des solutions d’IA personnalisées. Par
exemple, nous collaborons avec Microsoft
pour fournir Illustra insight avec Microsoft
Azure AI.

Les produits et solutions de Johnson
Controls sont créés selon des principes
axés sur la cyber-résilience et sont
déployés avec le soutien d’une équipe
spécialisée. Nos clients bénéficient de
notre approche éprouvée :
• Approche homogène à l’échelle de
l’organisation
• Stratégies et pratiques éprouvées
• Base de connaissances mondiale
• Assistance de la phase d’étude au
déploiement et au-delà
• Investissement continu pour répondre
aux défis et aux besoins en constante
évolution.

Cas d’utilisation d’Illustra Insight

Aviation

Les aéroports sont confrontés
à un défi de taille : assurer les
plus hauts niveaux de sécurité tout en garantissant des
mouvements de passagers
et de personnel fluides et
confortables. Un impératif qui
est encore compliqué par le
nombre important de personnel
et de sous-traitants présents
sur les sites.
Illustra Insight peut permettre un
accès sans contact aux zones
réservées en utilisant une double
authentification. De la sorte,
les mouvements du personnel
habilité sont facilités, sans baisse
au niveau de la sécurité. Lorsque
vous intégrez la reconnaissance
faciale, c’est que vous recherchez une gestion d’identités et
une sécurité améliorées.
Les avantages au niveau de
l’expérience utilisateur sont
également appréciables.
Vous pouvez, par exemple,
enregistrer vos voyageurs de
première pour qu’ils aient
rapidement accès aux salons
VIP sans avoir besoin de cartes
ou d’autres badges physiques.

Entreprises

La circulation des personnes
dans les immeubles de bureaux
est un autre des défis pour
lesquels Illustra Insight a été
conçue. Vous pouvez instaurer
un anneau de sécurité supplémentaire autour des zones
sensibles, comme les salles de
conseil d'administration ou les
laboratoires de recherche, et
ajouter une double authentification pour assurer que les
personnes indésirables soient
rapidement bloquées.
Sur le plan de l'hygiène et du
confort d’utilisation, le contrôle
d'accès sans contact est la clé
d’une meilleure expérience
pour vos collaborateurs. Ces
derniers n’ont pas à transporter
de badges ni à perdre de temps
à passer une carte ou laisser
leurs empreintes digitales dans
un lecteur, la reconnaissance
faciale se fait en un clin d’œil.
Elle vous permet aussi de sécuriser la gestion des visiteurs :
il n’y a pas de risque que des
cartes d’accès temporaire soient
utilisées à mauvais escient ou
volées si vous n’en remettez pas
aux visiteurs ou aux sous-traitants. Cela peut diminuer considérablement vos risques.

Santé

L’hygiène est importante
partout, mais elle l’est sans
doute encore plus dans le
secteur de la santé. Un accès
sans contact maintient les
niveaux d’hygiène et crée
une expérience sans barrière,
fluide, pour le corps médical
qui, plus que quiconque, n’a
pas de temps à perdre.
Vous pouvez aussi utiliser
Illustra Insight pour protéger
des zones fortement
sensibles comme les
armoires de médicaments
soumis à restriction, les
blocs opératoires et d’autres
espaces réservés à certains
personnels. La protection des
salles d'opération revêt une
importance particulière et,
avec cette solution, toutes
les personnes qui le doivent
peuvent y accéder facilement
et la sécurité est maintenue.
Pour la gestion des infections,
un contrôle d’accès aussi
adaptable veut dire pouvoir
verrouiller simplement l’accès à
certaines zones pour empêcher
tout risque de contamination
croisée.

Jeux

Compte-tenu des gros volumes
d’espèces qui sont présents
dans les établissements
de jeux, un système à
authentification unique peut
constituer un risque intolérable.
Plus vous mettrez en place de
couches de sécurité, plus vous
pourrez rester serein. Ajoutez
une double authentification
avec la reconnaissance
biométrique ou faciale pour
un contrôle d’accès rapide et
sécurisé d’une précision qui
frôle 100 %.
La solution Illustra Insight
peut aussi être utilisée pour
autoriser (ou interdire) l’accès
à des espaces réservés au
personnel et/ou à des espaces
VIP, comme des salles de jeux
privées.
Laissez le hasard décider pour
vos clients, mais ne prenez pas
de risque avec votre sécurité !
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À propos de Johnson Controls
Chez Johnson Controls, nous transformons les environnements où les gens vivent, travaillent,
apprennent et jouent. De l’optimisation des performances des bâtiments à l’amélioration
de la sécurité et du confort, nous veillons sur les fonctions essentielles des bâtiments. Nous
respectons notre engagement dans des secteurs d’activité tels que la santé, l’éducation, les
datacenters et la production. Forts d’une équipe internationale composée de 105 000 experts
présents dans plus de 150 pays et comptant plus 130 ans d’innovation, nous incarnons la
puissance qui sous-tend la mission de nos clients. Notre portefeuille réputé de technologies
et de solutions pour le bâtiment comprend certains des noms les plus emblématiques du
secteur, tels que Tyco®, York®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, Penn®, Sabroe®, Simplex®,
Ansul® et Grinnell®.

Pour en savoir plus, consultez le site www.johnsoncontrols.com ou suivez-nous sur
@johnsoncontrols sur Twitter.
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