PARTAGE D’EXPÉRIENCE

EVENT

CHEF DE LA SÛRETÉ
CERN
↘ DIDIER CONSTANT

↘
Le 14 et 15 septembre 2019 se déroulaient les portes ouvertes du Cern
(Centre Européen pour la recherche
Nucléaire). Technis a installé ses solutions de comptage sur 26 points d’entrées et de sortie différents, afin d’aider
le personnel de sécurité à accueillir et
gérer au mieux les 75 000 personnes
venues pour l’occasion.
Retour d’expérience de la part du chef
de la sûreté du CERN Didier Constant.
Quels sont les principaux avantages

Plus de

75 000
personnes comptées
en 48h.

de notre solution pour un événement
de cet ampleur ?
↘ La solution proposée est très facile
d’utilisation et se déploie rapidement.
Nous avions des contraintes de temps
très fortes pour le montage et le démontage qui ont été bien respectées.
Que ce soit en intérieur ou en extérieur,
en wifi ou par câble, la reconnaissance
est instantanée.
Est ce que notre solution vous a paru
pertinente face à l’affluence importante de visiteurs qu’a généré vos
portes ouvertes ?
↘ Compte tenu de l’affluence importante (75K visiteurs estimés sur 2 jours)
et du nombre de sites à couvrir (rayon
de 14 km), la solution était pertinente
pour nous permettre de respecter les
dispositifs de sûreté et de sécurité établis par le CERN, et ce grâce aux données mises à notre disposition via votre
application.
En quoi la mise en place d’alertes lors
de seuils atteints a pu vous être utile ?
↘ Dans certains bâtiments du site nous
avions un nombre maximum de visiteurs à respecter. La configuration de

ces seuils nous permettait d’avoir des
alertes soit depuis le dashboard, soit à
partir de textos reçus dès que le seuil
fixé était atteint. Et ainsi de prendre
les actions nécessaires en temps réel:
c’était une garantie de sécurité pour
nous.

La solution
proposée est à
la fois discrète et
non intrusive. Le
comptage se fait de
façon fluide
Avez-vous trouvé notre solution discrète ?
↘ La solution proposée est à la fois discrète et non intrusive. Le comptage se
fait de façon fluide.
Avez-vous été satisfait de l’installation et du suivi ?
↘ Nous avons été satisfait de l’installation et du suivi mis en place par l’équipe
Technis pendant ces deux jours. Nous
avons également apprécié l’accompagnement lié à la mise en place de la
préparation du projet, merci à eux pour
leur professionnalisme.
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