Solutions de sécurité
pour les banques et
institutions financières

Les

institutions

financières

déploient

généralement plusieurs appareils à travers
plusieurs agences. Les services de sécurité
de toute taille doivent être en mesure de
gérer tous leurs appareils à travers leur

Les institutions financières de toutes

entreprise et tout voir en tout temps. En

tailles exigent un système de sécurité

outre, comme les institutions financières

physique unifié qui leur fournit un

continuent de croître en taille et en
complexité, ils doivent également s'assurer

contrôle total sur la vidéosurveillance et

de déployer et maintenir une sécurité

le contrôle d'accès ainsi qu'une vue

physique qui saura protéger les personnes

globale des sites et des opérations.

et les biens. Trouver une solution qui va
vous aider à identifier les menaces, réduire
les pertes dues aux fraudes, clôturer
rapidement les investigations et gérer la
sécurité aux succursales, siège social et
centres de données est crucial.

Top 5 des points à tenir compte
lors du choix d’un nouveau
système physique de sécurité
1 Serez-vous capable de choisir votre
matériel?
Où un appareil propriétaire limite vos choix,
une solution ouverte vous permet de choisir
le matériel approprié, y compris les caméras
IP, matériel de contrôle d'accès, serveurs,
etc., qui fonctionnent le mieux pour votre
organisation.

Cette solution doit également vous aider à faire face à
de nouvelles menaces en constante évolution.
Du siège social aux différentes agences les systèmes
intégrés d'entreprise exigent une ouverture à la
connectivité et à une liste croissante des périphériques
de sécurité IP. Ceci réduit votre dépendance aux
solutions matérielles fermées et propriétaires.
Une plate-forme de sécurité physique unifiée permet
aux institutions financières de rationaliser leurs
opérations administratives en utilisant des
fonctionnalités communes à la vidéo et au contrôle
d'accès de la plate-forme. Elle permet également aux
personnels de sécurité de rapidement récupérer des
preuves cruciales afin d’accélérer leurs enquêtes tout
en gardant employés, clients et actifs en sécurité.

2 Comment allez-vous protéger vos
données?
Le cybercrime a un impact sur la vie privée
et les organisations. Vous avez besoin d'une
solution qui offre plusieurs mécanismes de
sécurité intégrée qui protègent vos données
et informations sensibles.
3 Pouvez-vous favoriser l'agilité?
Les équipes de sécurité ont besoin d'un accès
rapide à la preuve vidéo et la capacité pour
contrôler facilement les appareils
périphériques en toute sécurité de n'importe
quel endroit ou de leurs propres appareils, y
compris la tablette et les smartphones.
4 Pouvez-vous naviguer dans chaque
agence?
Quand une alarme est déclenchée ou une
menace détectée, votre personnel de sécurité
doit savoir en avance où se rendre et ce qu'il
trouvera sur place. Une interface basée sur
une carte peut faire toute la différence.
5 Comment allez-vous atténuer le risque?
Si une menace est détectée ou si un problème
de réseau se produit, vous avez besoin d'un
système qui peut automatiser les niveaux de
menace et agir en conséquence, même sans
intervention humaine.

LA COMPAGNIE
Les clients veulent savoir que leur argent est entre
de bonnes mains tandis que les employés de la
banque veulent se sentir protégés. C'est pourquoi
Afriland First Bank, le premier réseau bancaire au
Cameroun, surveille ses 40 agences depuis son
siège à Yaoundé. Avoir une visibilité en temps réel
de tous les sites signifie que son équipe peut
rapidement gérer n'importe quelle situation et
garder ses employés, ses clients et leur argent en
toute sécurité
LE DEFI

LA SOLUTION
Ouvert au streaming vidéo H.264
Security Center prend en charge une variété de
caméras. Cela inclut les modèles les plus avancés
qui compressent les images et consomment
moins de bande passante, ce qui est essentiel
pour la visualisation en temps réel au Cameroun.
Facilité de surveillance centralisée
Plus de 400 caméras dans 40 succursales
surveillées depuis le siège. Avec une visibilité en
temps réel depuis un emplacement central, il
n'est plus nécessaire d'avoir du personnel de
sécurité sur chaque site.
Réponse efficace aux incidents
La facilité d'utilisation du système est un
élément essentiel qui aide les opérateurs de la
banque à gérer les incidents lorsqu'ils se
produisent.
Service à la clientèle amélioré
La vidéosurveillance en temps réel permet aux
opérateurs de surveiller les longues lignes
bancaires. Lorsqu'une succursale est occupée, ils
appellent la direction locale et lui demande de
mettre plus d'agents aux guichets.

Au Cameroun, la vidéo n'est pas accessible sur des
sites distants en raison de la limitation de la bande
passante du réseau. Selon Jean-Paul Yamcheu,
directeur des systèmes d’information, « sans un
visionnement en direct de nos opérations
nationales, la banque investissait massivement
dans les agents de sécurité locaux pour surveiller
chaque site. Lorsqu'un incident se produisait, ils
téléphonaient à notre quartier général pour
signaler la situation et finalement obtenir l'ordre
d'intervenir. Nous avons manqué de réactivité. "

AUTRES REFERENCES LOCALES :

Près de 300 caméras reparties sur une dizaine de
succursales et centralisées à l’agence siège à
BONANJO (DOUALA).

Plus de 300 caméras reparties sur une quinzaine
de succursales et centralisées à l’agence siège à
BONANJO (DOUALA).
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