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 Pryntec crée une solution de vidéoprotection innovante et mobile pour s’affranchir des

contraintes de la vidéosurveillance classique

Aujourd’hui, les collectivités cherchent à assurer la protection de l’espace public ; lutte contre l’insécurité, les
dégradations, protection d’évènements ponctuels, gestion du trafic, sécuriser les lieux touristiques, etc. tout en
optimisant leurs investissements. Pour répondre aux besoins des élus, Pryntec a conçu une solution de
vidéoprotection innovante et éco-conçue, loin des contraintes des solutions classiques : La Borne Vidéo Mobile S
Repositionnable, un ensemble compact (7kg), tout-en-un (caméra, enregistreur et batterie), connecté (transmission
3G/4G et Wi-Fi), qui peut être déployé rapidement et déplacé là où vous voulez et quand vous voulez.

Présentation de la Borne Vidéo Mobile S Repositionnable
Développée et fabriquée en France, la solution Pryntec fonctionne de façon totalement autonome. Idéalement
installée sur un candélabre, la caméra filme 24h/7j sans coupure grâce à sa batterie (autonomie jusqu’à 18h) qui lui
permet de fonctionner toute la journée sans alimentation. Elle se recharge ensuite durant la nuit lorsque l’éclairage
public est en service.
Un autre avantage important est que son installation (en moins de 45minutes) permet de s’affranchir des contraintes
de la vidéosurveillance classique :
- La Borne Vidéo Mobile S Repositionnable ne nécessite aucun frais de génie civil (câblage, infrastructure), ce
qui permet de réaliser des économies lors de sa mise en place ou de ses déplacements.
- De par sa mobilité, la demande d’autorisation préfectorale de vidéosurveillance peut se faire sur un point
vidéo mais aussi sur un périmètre : ce qui offre la possibilité de déplacer la caméra librement dans le périmètre
sans renouveler de demande.
Comment ça marche ?
Une fois mise en place, tout se gère à distance ! Les opérateurs peuvent profiter de la transmission par Wi-Fi ou 3G/4G
(en option) pour visualiser les vidéos en direct, en replay, modifier l’angle de vue du PTZ ou encore zoomer grâce au
logiciel Prynvision®, outil de gestion vidéo fourni sur clef USB sécurisée. L’application Prynpocket® permet également
à l’utilisateur de prendre le contrôle de ses caméras depuis un Iphone ou un Ipad.

Proof of Concept
Plus de d’une dizaine de villes ont déjà choisi de s’affranchir des contraintes de la vidéoprotection classique en
installant une solution de vidéoprotection mobile Pryntec.
Contact presse : Anne PIRIO au +33(0)3 80 21 90 90 ou par email à apirio@pryntec.com.
Plus d’informations sur : www.pryntec.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Corpeau le 18.05.2021

Borne Vidéo Mobile S Repositionnable.

A propos de Pryntec
Pryntec est constructeur et éditeur français de solutions vidéo intelligentes et génératrices de smart data. Les technologies
Pryntec assistent les professionnels dans l’application de leur métier et deviennent des outils d’aide à la décision pour anticiper
et maîtriser les besoins opérationnels avec fluidité, tranquillité et rentabilité. Pryntec complète son offre vidéo avec le
développement sur-mesure de solutions d’analyse et de traitements d’image par IA grâce à l’innovation de son laboratoire R&D
et son site de production français ; qui allient avec agilité développement de nouveaux algorithmes et expertise mécatronique.
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