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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Concepteur, constructeur et éditeur français in-
dépendant, Pryntec propose une gamme de pro-
duits hardware et software construite sur plus 
de 40 années d’expérience réussies en vidéo. 
Pour être toujours à la pointe de la technologie, 
Pryntec investit chaque année dans la recherche 
et le développement à hauteur de 10% de son 
chiffre d’affaires. Cet engagement lui permet 
de déployer des systèmes vidéo bâtis sur une 
parfaite maîtrise logicielle ainsi que sur les der-
nières avancées en matière d’intelligence artifi-
cielle pour répondre à des problématiques Sû-
reté, mais pas seulement. L’analyse d’image, de 
silhouette ou d’objet, la smart data, le deep lear-
ning, en temps réel ou a posteriori, ouvrent le 
champ des possibles.  Les usages se multiplient, 
tant en termes Marketing qu’en termes de Ges-
tion : analyse de flux, mobilité intelligente, expé-
rience client, parcours patient, traçabilité, opti-
misation des ressources, gestion des stocks… 
Tous ces développements s’inscrivent dans une 
démarche philosophique d’éco-conception.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
En plus du développement sur-mesure, notre 
offre est constituée de 3 gammes de produits : 
une gamme de Capteurs à Valeur Ajoutée (Tub 
Caméra, Sprynt Dome, Borne Vidéo Mobile, 
Capteur de covoiturage…), une gamme Manage-
ment Vidéo (hardware et software), une gamme 
Intelligence Artificielle (GO’IA et sa diversité de 
solutions intelligentes).

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nous sommes animés par un système de valeurs 
auquel nous tenons particulièrement : Technolo-
gie, Innovation, Made in France, Eco- conception.
Notre créativité, la souplesse de notre organisa-
tion et de nos circuits courts, ainsi que la concen-
tration de l’ensemble de nos centres experts et 
unités de production sur un seul et même site, 
nous permettent de développer des solutions 
sur-mesure dont toute la maîtrise et l’intégrité 
sont conservées en France.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Ministère de l’intérieur, Collectivités locales 
(Lyon Métropole, Grenoble, Beaune…), Trans-
port (Keolis, APRR, SNCF…), Industrie logistique 
(Schenker, Amazon…), Retail (Auchan, Leclerc, 
Carrefour, Système U, OBI, Walmart…), Banques 
(BPCE, Crédit Agricole, La Poste…), Aéronautique 
(Airbus…), intégrateurs (Eiffage, Engie…).
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Pryntec complète son offre vidéo avec le développement de solutions sur-mesure. 
Créons ensemble votre solution d’analyse et de traitement d’images intelligente grâce à 
l’innovation de notre laboratoire R&D qui allie avec agilité ; développement de nouveaux 
algorithmes IA et expertise mécatronique. 
Nos technologies vous assistent dans l’application de votre métier et deviennent des 
outils d’aide à la décision : anticipez et maîtrisez vos besoins opérationnels avec fluidité, 
tranquillité et rentabilité.
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LA VIDÉO EST UNE VALEUR, DONNONS-LUI DU SENS


