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INTRODUCTION
Aujourd’hui en France, un nombre croissant d’espaces publics et privés se munissent de caméras de 
vidéosurveillance afin de protéger la population et prévenir d’éventuels délits. Des mesures de 
protection sont en effet nécessaires: En 2017, la police et la gendarmerie ont recensé précisément 
70 774 cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers et enregistré 222 900 
agressions. 

Les caméras pourraient constituer un véritable atout pour les entreprises en charge de lieux privés 
ouverts au public, mais aujourd’hui leur potentiel est largement sous-exploité. Grâce aux progrès 
réalisés dans le domaine de l’intelligence artificielle, et notamment dans la reconnaissance visuelle, 
il est désormais possible de tirer le potentiel entier de ces caméras de vidéosurveillance.

Des applications de détection automatique permettent d’améliorer la sûreté et la sécurité des 
citoyens, mais aussi les processus opérationnels des entreprises.
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SÉCURITÉ SÛRETÉ

Moyens de prévention et 
d’intervention contre les risques à 
caractère accidentel. Autrement dit, 
l’origine est involontaire comme dans 
le cas d’une catastrophe naturelle, 
d’un incendie d’origine électrique 
ou bien d’une personne faisant un 
malaise.

Moyens de prévention et d’intervention 
contre les risques à caractère 
volontaires et/ou d’intention de nuire. 
On y compte ainsi tous les actes 
de malveillance comme les vols, les 
agressions ou les incendies criminels.

En 2012

935 000 caméras en France, dont la majorité sont 
affectées à la surveillance d’entreprises et de magasins.

70 000 caméras dans les lieux publics

Date du dernier recensement en France par la CNIL

Ne faites plus l’erreur ! 
La différence entre sécurité et sûreté
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La vidéosurveillance :
Un dispositif efficace 
pour la sécurité 
des personnes ?  

1.
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Acteurs privés ou publics,  toutes les organisations sont victimes de différents actes de 
malveillance engendrant des dommages financiers, des dysfonctionnements opérationnels, 
et créent un sentiment d’insécurité. 

Les organisations publiques sont en charge d’assurer la sécurité des citoyens. Aujourd’hui, 
la lutte contre le terrorisme et la délinquance sont des axes prioritaires de l’action publique.

5©2019 deepomatic | www.deepomatic.com | contact@deepomatic.com | @deepomatic

*source Council on Foreign Relations 
** Source Le Figaro

De 2013 à 2018, il y a eu 11 attentats en France faisant 

245 morts et 900 blessés.

330 voyageurs sont détroussés en moyenne chaque 
jour à travers le pays (Sources)

À lui seul, le réseau parisien des transports en commun 
a été le théâtre de 56.887 vols et agressions l’année 
dernière, soit plus de 150 faits par jour **

QUELQUES CHIFFRES :

ACTEURS PUBLICS

La sécurité dans les lieux publics et les entreprises                      1
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Vidéosurveillance ou vidéoprotection ?

En France, le nombre de caméras était estimé en 2012 à près d’un million par la CNIL, dont près 
de 100 000 étaient destinées à la vidéoprotection.

Créé en 2011 lors de l’adoption par le parlement de la loi d’orientation et de programmation pour 
la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2), le terme de vidéoprotection s’applique 
à la vidéosurveillance de lieux ouverts au public afin de se différencier de la surveillance de 
lieux privés qui, elle, garde la dénomination de vidéosurveillance.

*** Source FFB
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Pour les acteurs privés, tous secteurs confondus, la protection des usagers, des infrastructures 
et des produits est primordial pour assurer le bon fonctionnement de leur activité. Que ce soit 
dans le secteur pétrolier, du BTP ou du transport, des vols ou des interruptions d’activité peuvent 
avoir de lourdes conséquences. 

ACTEURS PRIVÉS

Entre 2013 et 2016, le nombre de bagages abandonnés 
à l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle a bondi de 77,8%.

Depuis le 1er janvier 2017, plus de 70 000 cambriolages 
ont eu lieu en France dont 44% dans des locaux 
professionnels.

En 2018, les opérateurs pétroliers évaluent entre 
30 000 et 70 000 barils par jour les pertes associées 
au vol de pétrole au niveau des oléoducs dans les pays 
d’exploitation. 

En France, les actes de vandalisme sur les chantiers sont 
globalement évalués par la FFB au minimum à 1% du 
chiffre d’affaires du secteur du bâtiment, soit plus 
d’un Milliard d’euros.***

QUELQUES CHIFFRES :
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La pensée populaire concernant la gestion des systèmes de télévidéosurveillance est qu’un ou 
plusieurs agents de sécurité sont placés derrière les écrans qu’ils visionnent en permanence. En 
réalité, les caméras sont souvent reliées à un centre de télésurveillance opéré par un prestataire.

Étape 1 
Déclenchement 

d’une alarme
Les centres de 
télésurveillance 
reçoivent plusieurs 
milliers d’alarmes 
entrantes chaque 
jour, déclenchées par 
des détecteurs. Les 
opérateurs ont un délai 
de prise en compte 
réglementaire de 3 
minutes maximum entre 
l’arrivée de l’alarme et le 
début du traitement de 
cette dernière. 

Étape 2
Levée 

de doute
L’opérateur doit 
effectuer une levée 
de doute, c’est à dire 
confirmer ou non s’il y a 
bien eu une infraction, 
à l’aide des images 
capturées par la caméra 
de vidéosurveillance.

Étape 3
Traitement 
des risques

Après inspection des 
images, l’opérateur 
peut classer l’alarme 
sans suite, faire 
appel aux instances 
concernées (police, 
service d’urgence, etc.) 
ou bien envoyer les 
images aux clients pour 
qu’ils effectuent les 
vérifications eux-même 
avec le personnel sur 
place.

Point juridique

L’installation d’un dispositif de télévidéosurveillance est soumis à une réglementation qui peut être 
restrictive en fonction de :

Dans de nombreux cas, il est requis de faire, au préalable, une déclaration de dispositif de 
télévidéosurveillance auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur la réglementation concernant votre 
activité, rendez vous sur le site de la CNIL.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, impacte 
significativement la vidéosurveillance dû à la présence de personnes sur les images. Les entreprises 
doivent s’y conformer ou bien effacer les traces de données personnelles, par exemple, via l’anonymisation. 
Plus d’information dans notre article sur le sujet.
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La qualité de la personne exploitant le dispositif

la nature du lieu

La finalité de déploiement

La vidéosurveillance : comment ça marche ?                        2
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Les systèmes d’alarme à détection remontent un très fort nombre de faux positifs 
engendrant des frais : temps de traitement et/ou appel injustifié des forces de police.

Les faux positifs augmentent le nombre d’alarmes déclenchées et surchargent les 
opérateurs des centres de télésurveillance qui doivent effectuer la levée de doute.

Une fausse alerte peut avoir des conséquences sur le bon déroulement des opérations 
(intervention des forces de l’ordre) et provoquer des interruptions de service coûteuses 
pour les organisations.         

Les centres de télésurveillance reçoivent plusieurs milliers d’alarmes entrantes chaque jour, 
déclenchées par des détecteurs. Les opérateurs ont un délai de prise en compte réglementaire 
de 3 minutes maximum entre l’arrivée de l’alarme et le début du traitement de cette dernière. 

La vidéosurveillance est couplée à un système d’alarme. Hormis 
les détecteurs d’intrusion et d’incendie, il n’existe pratiquement 
pas d’autres systèmes d’alarme pour détecter d’autres risques 
tels qu’une personne à terre ou une personne masquée.

Le saviez-vous ?
Des caméras de 
vidéosurveillance augmentées 
d’une IA deviennent 
“intelligentes” et peuvent alors 
répondre à ces challenges en 
devenant elles-mêmes des 
détecteurs de risques.
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QUELQUES CHIFFRES :

Prix moyen d’une 
caméra par an 
comprenant 
l’installation, 

l’exploitation et la 
maintenance

7400€

des alarmes de 
vidéosurveillance 

déclenchées 
en France sont 

injusatifiés

+ de 90%

Le nombre 
approximatif 

d’interventions par 
an en France liées à 

une alarme

600 000

Prix maximal de la 
sanction pécuniaire 

pour tout appel 
injustifié des forces 

de police par le 
télésurveilleur

450€

Le potentiel des systèmes de vidéosurveillance est sous-exploité 
pour renforcer la sécurité1

Les systèmes d’alarme renvoient des informations inexactes 
et rendent la télévidéosurveillance très chère2

Les systèmes de vidéosurveillance 
ne détectent pas tous les types 
de risques

3

TOP 3 Challenges3
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2.

La reconnaissance 
visuelle : l’IA au 
service de la sécurité 
et de la sûreté  
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La reconnaissance d’image : une technologie performante en 3 chiffres

Définition
La reconnaissance d’image (et par 

extension, la reconnaissance vidéo) 

est un pan de l’intelligence artificielle. 

Elle permet d’extraire des informations 

à partir de photographies et de flux 

vidéos grâce à l’identification d’objets, 

de personnes ou d’actions dans une 

image ou plusieurs images. 

Pourquoi maintenant ?
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Taux de détection du mélanome - 
signe précurseur du cancer de la 
peau - par une IA, surpassant les 

performances humaines (89% parmi 
58 praticiens) en 2018. 

95%

Distance parcourue par les 
voitures autonomes Waymo, 

notamment alimentées par de 
la reconnaissance vidéo.

16 millions
de km

taux de précision sur le 
challenge ImageNet classifiant 
1000 catégories d’animaux sur 

un jeu de données contenant 15 
000 images en 2017.

97,75%

L’augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs 
ces dernières années a débloqué les possibilités de la 
reconnaissance vidéo

Afin d’entraîner un algorithme à reconnaître une action 
ou à suivre une personne sur une vidéo, il faut une très 
grande quantité de puissance de calcul. Les progrès dans 
le domaine ces dernières années ont permis d’accélérer 
l’expérimentation et l’implémentation des technologies de 
reconnaissance vidéo.

1
Les dernières avancées en développement de hardwares 
miniatures permettent une application à grande échelle 

Les fabricants de hardware comme Intel ou Nvidia ont 
développé des ordinateurs aussi petits qu’une carte de 
crédit, moins chers et moins encombrants, qui permettent 
d’équiper les caméras de processeurs capables d’analyser 
les flux vidéo localement.

2

Comment ça marche?

La reconnaissance d’image fonctionne en analysant les pixels 
d’une image, ce qui veut dire qu’elle interprète l’information 
fournie par une image de la même manière que l’œil humain. 
Comme notre cerveau, un réseau de neurones artificiel apprend 
à reconnaître un concept (tel qu’un objet, une personne ou une 
action) sur une image en visionnant de nombreux exemples 
d’images qui contiennent le concept à reconnaître.

Et les caméras de vidéosurveillance dans tout ça? 

Les données sont le carburant de l’intelligence artificielle. Les caméras de vidéosurveillance 
enregistrent chaque jour des millions d’images et de vidéos. Il est donc naturel que 
la vidéosurveillance soit une des premières sources de cas d’applications pour la 
reconnaissance d’image.

La reconnaissance d’image et de vidéo 1
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Contrairement au système de vidéosurveillance classique où la caméra est reliée à un détecteur de 
mouvement ou à un autre système d’alarme,  les caméras intelligentes permettent à la fois de détecter des 
anomalies et de lever le doute automatiquement. 

Comment ça marche en production ? 

Une situation anormale est détectée sur le flux vidéo

Une alerte est remontée en temps réel avec les images.

Une fois le risque confirmé, s’en suit la mise en place d’une réaction 
adaptée de prévention ou d’intervention (appel des forces de police, 
déclenchement du dispositif incendie, etc.). Sinon, en fonction du danger, 
d’autres actions automatiques peuvent être configurées, telle que la mise 
en place d’un message vocal à but dissuasif.

En fonction du risque à traiter, un opérateur peut effectuer une levée de 
doute via le flux vidéo ou sur place.

La performance des réseaux de neurones apporte une très 
forte précision dans les prédictions. En fonction de la nature 
du risque, il est possible d’agir immédiatement suite à une 
alerte, sans que la levée de doute soit nécessaire.

Capture d’écran du tableau de bord 

d’Indigo - Deepomatic Run®

Une personne masquée a été 
détectée et une alerte est 
remontée sur le tableau de bord

1

2

3

4
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La reconnaissance visuelle et les caméras de surveillance de demain 2
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Quels bénéfices apportent les caméras de vidéosurveillance 
intelligentes ? 

À contrario des systèmes de vidéosurveillance classiques, les caméras intelligentes n’ont pas 
besoin d’être associées à un système de détection complémentaire pour détecter en premier lieu 
une situation anormale. À partir du moment où le risque est clairement identifiable à l’écran, l’IA 
peut apprendre à le reconnaître afin d’automatiser sa détection.
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Soyez informé en temps réel de la présence potentielle d’un risque 
et de sa probabilité1

Détectez tous les types de risques visibles à l’écran2

Augmentez significativement la performance de votre système
de sécurité 3

La reconnaissance d’image apporte une augmentation des performances avec peu de fausses 
alertes et une majorité de cas détectés :

Un nombre très faible de faux positifs : Les fausses alarmes sont symptomatiques du 
métier de la sécurité et il est indispensable de réduire les interventions humaines pour 
garantir un système de vidéosurveillance efficace. 

Un taux de détection élevé : Dans la majorité des tâches, une fois entraînée, l’IA peut 
détecter plus de 90% des situations identifiées comme étant à risques.

Les caméras intelligentes représentent une très belle opportunité à la fois pour optimiser 
les systèmes de vidéosurveillance existants, mais aussi pour renforcer la sécurité grâce à de 
nouveaux cas d’usages rendus possibles par la reconnaissance d’image. 

Optimiser les levées de doute : En fonction de la typologie de risques, les alarmes avec un 
score de confiance fort peuvent être traitées en priorité. Il est possible de décider qu’une 
levée de doute ne sera effectuée qu’en dessous d’un certain score de confiance.

Automatiser la prise de décision : Au delà d’un certain seuil, un appel aux forces de police 
peut être fait automatiquement. 
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Les 6 étapes pour construire votre application 
de vidéosurveillance intelligente 

Étape 6 : Déployez votre modèle
Déployez en fonction de vos contraintes d’environnement : que vos caméras se trouvent dans un 
bus ou bien dans un stade, il existe des méthodes de déploiement adaptées. 3 options pour le 
déploiement :

#1 Cloud
+ - 

- Pas d’investissement,
- Hardware,
- Flexibilité

- Onéreux si nombre 
de caméras élevé,
- Connexion internet 
requise
- Faible vitesse 
d’analyse

#2 En local
+ - 

- Performance et 
vitesse d’analyse 
élevées
- Bonne confidentialité 
des données
- Maîtrise des coûts

- Investissement 
hardware: 
encombrement et 
coût

#3 Embarqué
+ -

- Fonctionne dans 
des environnements 
extérieurs ou mobiles, 
sans connexion 
internet ou limitée

- Puissance de 
traitement plus 
limitée
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Étape 5 : Mesurez votre performance
Évaluez les performances de vos algorithmes, selon vos besoins professionnels. Par 
exemple : Combien de fausses alertes sont remontées? Combien d’infractions n’ont pas 

été correctement détectées? 

Étape 4 : Entraînez votre modèle
Avec le deep learning, vous apprenez à un ordinateur à reconnaître votre 
ou vos concepts.

Comment ça marche ?
Le deep learning imite le fonctionnement d’un cerveau humain : les réseaux de neurones 
apprennent de manière automatique à partir de la base de données fournie.

Étape 3 : Construisez un bon jeu de données
Afin que votre IA puisse apprendre à reconnaître vos concepts (objets, personnes, 
actions), il faut lui indiquer ce qui est présent et ce qui ne l’est pas. Pour cela, à 
chaque fois que le concept apparaît dans la vidéo, il faut l’annoter, c’est-à-dire, 
marquer le moment où celui-ci est présent et délimiter sa zone de localisation dans 
le flux vidéo. 

Quantité
Des premières performances sont atteignables avec 

quelques centaines d’images.

Diversité
Pensez à capturer la personne ou l’action à identifier dans 

des contextes divers (jour/nuit, pluie/beau temps)

Étape 2 : Collectez les données de vos caméras de vidéosurveillance

Étape 1 : Définissez les situations à risque de votre activité
Agression Personne en détresse Infraction Dégradation de matériel
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3.

La vidéosurveillance 
intelligente au secours 
des entreprises  
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Au quotidien ou au travail, les caméras de vidéosurveillance intelligentes permettent de donner l’alerte sur 
une situation anormale. Les entreprises équipées de ces systèmes peuvent à la fois protéger les usagers, 
employés, clients, et citoyens, mais aussi leurs infrastructures et leurs équipements.

Prévention Phénomène détecté Pour qui et où ?

Acte de Malveillance

Personne masquée Toutes les organisations disposant d’un 
système de vidéosurveillance

Occlusion de caméra Toutes les organisations disposant d’un 
système de vidéosurveillance

Intrusion : personne présente dans une 
zone interdite à des heures spécifiques

Zones de stockage, magasins, centres 
commerciaux, stations de métro, stades, 
cinémas, supermarchés, etc.

Vol : intrusion ou bien effraction de 
matériel

Chantiers, usines, entrepôts et réserves, 
magasins, centres commerciaux, parkings, 
cinémas, supermarchés, etc.

Agression : groupement anormal de 
personnes

Centres commerciaux, stades, 
supermarchés, stations de métro, rues ou 
tout autre lieu public

Terrorisme

Bagage abandonné Aéroports, gares, stations de métro, 
stades, centre commerciaux, etc.

Armes
Aéroports, gares, stations de métro, 
stades, salles de concert, lieux de fêtes, 
etc.

Accident du travail

Equipement de protection individuel (EPI) Chantiers, usines de production, lieux 
d’intervention technique

Machine d’usine ou de chantier : détection 
d’une proximité dangereuse entre une 
machine et une personne

Chantiers, usines de production, lieux 
d’intervention technique

Travaux en hauteur Chantiers

Assistance aux 
personnes

Chute d’une personne Tous lieux publics, quais de métro ou de 
gares

Personne allongée Tous lieux publics, parkings, gares, centres 
commerciaux

Signaux de détresse : personne agitant les 
bras Tous lieux publics

Personnes sur les voies Opérateurs de transport en commun

Accidents techniques

Fumée: départ de feu volontaire ou 
involontaire Tous lieux publics

Objets obstruants les voies de passage Tous lieux publics
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Une solution aux problématiques de sûreté et de sécurité 
des entreprises 

1
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Grâce à la reconnaissance visuelle, les caméras de vidéosurveillance peuvent également servir pour des 
applications métiers et permettent de mieux comprendre l’activité des sites d’exploitation des entreprises.

Concept détecté Organisation Application 

Personne 

Opérateur de transports en 
commun 

Comptage de personnes sur les quais 
et trains pour optimiser la gestion 
des flux

Bâtiment travaux public (BTP)
Suivi du dynamisme d’un chantier
et statistiques sur les actions à non-
valeur ajoutée

Commerces et restaurants
Renseignements sur la fréquentation, 
densité de personnes 

Lieux de vente 
Renseignements sur les files 
d’attente pour la gestion des 
ressources humaines 

Véhicule

Parking 
Comptage du nombre de places de 
stationnement libres

Gestionnaire infrastructure 
routière

Estimation du trafic 

Gestionnaire de voies publiques 
Détection placement sur 
stationnement interdit 

Essieu véhicule Gestion infrastructure routière
Détermination de la classe 
d’un véhicule pour facturation 
automatique

Déchet et objet obstruant le 
passage

Lieux et voies publiques
Optimisation de l’organisation des 
services d’entretien

Incivilité (personne roulant 
sur le trottoir, dégradation 
d’infrastructure)

Voies publiques Statistiques sur la délinquance

Sexe et tranche d’âge des 
personnes 

Tous lieux publics Statistiques persona 
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La vidéosurveillance intelligente : Un gisement de valeur pour 
la création d’applications métiers

2
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Business Case  

3.
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CONTEXTE INDIGO
 
INDIGO est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 
20 000 personnes dans 10 pays et plus de 750 villes.

Le groupe exploite plus de 5600 parkings dans le monde, avec plus de 2.3 millions de places de 
stationnement, et plus de 3000 km de voirie.

Dans un marché de la mobilité en plein essor, estimé à 100 Mds€ en 2025, INDIGO est un acteur clé de la 
mobilité du futur.

Et en France ? Indigo dispose de 650 parkings, tous munis de 20 à 30 caméras.

Les algorithmes développés ont été directement déployés en local, au sein de l’infrastructure 
d’Indigo, dans le but de contrôler les coûts associés au traitement des vidéos.

Lorsqu’une caméra de vidéosurveillance détecte une situation anormale, le système envoie 
une alarme en temps réel en salle de contrôle « Connect Park ».

Un opérateur peut décider de procéder lui-même à la levée de doute via le flux vidéo, ou bien 
d’alerter un collaborateur Indigo sur place.

Selon les risques encourus, les mesures nécessaires peuvent être prises instantanément, 
comme par exemple l’envoi en priorité d’une équipe d’assistance sur le site d’exploitation.

Comment ça marche ?
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Deepomatic a développé un système de 
reconnaissance vidéo pour comprendre et 
analyser les images des caméras :
 

Détection de fraudes et menaces : 
comportements violents, personne 
masquée, présence éventuelle d’armes 
et tentatives de vols ou d’effraction

Détection d’occlusions de caméra 

Détection de piétons et véhicules 

Détection de situations d’urgence : 
personne agitant les bras 

Solution Résultats

Amélioration des niveaux de 
surveillance et d’assistance

Renforcement de la fiabilité des 
résultats avec des solutions plus 
efficaces et plus précises

Augmentation de la productivité avec 
des possibilités d’actions plus rapides 
et plus productives

Meilleure expérience utilisateur 
et sentiment de sécurité accrue dans 
les parcs de stationnement

Renforcer la sécurité des parcs de 
stationnement et redéfinir le marché 
de la mobilité grâce à l’intelligence 
artificielle

Défi Industrie

Détection automatique d’actes de 
malveillance et de signaux de détresse 
dans les parcs de stationnement.

Objectif Indigo1 2

3 4
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5.

AGIR AVEC 
DEEPOMATIC 
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SOURIEZ, VOUS ÊTES EN SÉCURITÉ !

À PROPOS DE DEEPOMATIC

DISCUTEZ DE VOTRE PROJET AVEC NOTRE 
DIRECTRICE DES VENTES, CÉCILE PAPIN

Deepomatic fournit une plate-forme de deep learning, qui permet aux entreprises de 
créer et d’exploiter des applications de reconnaissance d’images et de vidéos à l’échelle 
industrielle. Les data scientists et les chefs d’entreprise utilisent Deepomatic Studio® pour 
concevoir des systèmes de reconnaissance vidéo personnalisés et Deepomatic Run® pour 
exploiter des applications de reconnaissance d’images dans les processus de production.

Nous aidons les entreprises à accroître l’efficacité de leurs processus opérationnels 
(détection d’anomalies, suivi du comportement, borne d’encaissement intelligente) dans 
des secteurs variés (infrastructures, gestion des installations, BTP,  grande distribution, 
restauration, hydrocarbures)...

Les applications développées par nos clients font partie des cas d’usages les plus avancés 
au monde. Avec la prise d’une seule photo de chaque plateau-repas, le groupe Compass, 
leader mondial de restauration sous contrat, a développé un système d’encaissement fluide 
dont 5000 personnes bénéficient chaque jour. Cela représente une première mondiale. Le 
groupe Abertis développe des péages où l’encaissement des véhicules se fait sans barrière 
grâce à la reconnaissance visuelle. 

SOLUTION 
COMPLÈTE

De la conception à la 
mise en production 
à grande échelle, 
nos produits et nos 
partenaires vous 
accompagnent à chaque 
étape. Qu’il s’agisse 
d’annoter des données, 
d’entraîner des IAs ou 
d’installer et de maintenir 
du matériel spécifique: 
soyez prêt à ce qu’on 
prenne bien soin 
de vous.

IAS 
PROPRIÉTAIRES

L’ensemble des 
applications développées, 
notamment les datasets 
et les algorithmes 
appartiennent 
intégralement au client.

MISE EN PRODUC-
TION EN 3 MOIS

Notre logiciel facile à 
utiliser vous permet de 
créer rapidement les 
meilleures applications 
d’IA de leur catégorie, 
prêtes pour la mise en 
production. Attendez-
vous à un retour sur 
investissement en moins 
de 3 mois en déployant 
votre IA à l’échelle 
industrielle. 

DÉPLOIEMENT 
EN PÉRIPHÉRIE

Nous aidons nos clients à 
déployer et opérer leurs 
IAs sur des dispositifs en 
périphérie afin de passer 
à l’échelle en respectant
les contraintes liées à 
leurs environnements.
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CONTACTEZ NOUS



SOURIEZ, VOUS ÊTES EN SÉCURITÉ !

VENEZ NOUS RENCONTRER ! 

Deepomatic Arts et Métiers

53 rue de Turbigo - 75003 - Paris

Deepomatic New York

750 Lexington Ave - New York - NY 10022
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

“ Nous construisons un  système de reconnaissance 
visuelle, sur mesure, qui permet de détecter très vite 
un danger et le minimiser. La solution Deepomatic 
s’adapte à notre métier et s’intègre dans le dispositif 
de vidéosurveillance déjà existant. Nos caméras 
ne servent pas qu’à surveiller mais également à 
s’informer, tout l’enjeux étant de détecter la bonne 
information au bon moment pour agir de la manière 
la plus efficace possible.” 

Albert Feuga

“Deepomatic nous a permis de fluidifier le passage 
en caisse en diminuant considérablement le temps 
de traitement. La plateforme de Deepomatic  nous 
permet d’industrialiser le déploiement, mais aussi 
l’évolution au jour le jour et le cycle de vie des 
algorithmes et de leurs jeux d’apprentissage.”

Benoit Keirle Chef de projet Smart Checkout de Compass Directeur des opérations support chez Indigo

TÉLÉCHARGEZ NOTRE LIVRE BLANC POUR 
DÉCOUVRIR LES 6 ÉTAPES DE CONSTRUCTION 
D’UN SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VIDÉO

Découvrez comment 
lancer vos projets de 
reconnaissance vidéo 
avec la plateforme 
Deepomatic


