
„
La possibilité de visualiser des zones étendues 

avec un nombre réduit de caméras, ou celle 
de réadapter facilement le système à tout 
moment et sans entretien, comptent pour 
nous parmi les exigences fondamentales.„ 

Directeur de la société Fabian Moser GmbH
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Une nette victoire pour des loisirs en 
toute insouciance 
Garantir la sécurité – Conserver la flexibilité – Préserver les ressources

Données clés
Secteur
Culture et tourisme

Client
TSM Grindel AG

Installateur
Hensel AG, Zürich

Période
depuis 2020

Products
1 système M73 – 120°, 5 systèmes c26 
– 180°, 10 systèmes v26 – 90°, 
6 systèmes M26 – 180°, 1 moniteur de 
surveillance IP EIZO 27”

Au centre sportif de Grindel, à proximité de Zurich (Suisse), divers sports en salle sont pratiqués depuis 1981 : 
le tennis, le squash, le badminton, ou encore le mini-golf. Bien entretenu, le parcours de mini-golf est l’un 
des plus renommés de Suisse et est également considéré comme l’un des plus beaux du pays.

Défis – Présentation et intégration au réseau 
Fabian Moser, le gérant de ce parc de sports en salle, s’occupe principalement de surveiller la disponibilité 
et l’affluence des diverses zones, tout acte de vandalisme ou vol, mais aussi de gérer toute réclamation pour 
objet perdu. Depuis la pandémie survenue en 2020, le nombre de personnes présentes est une problématique 
capitale. Le complexe étant vaste et comportant de nombreux recoins, il est difficile d’en avoir une vue 
d’ensemble. En outre, le système vidéo doit être intégré au réseau local.

Solutions et avantages – Une vision globale pour une sécurité globale
Le complexe sportif utilise actuellement 5 systèmes MOBOTIX c26 et 6 caméras M26, tous équipés d’objectifs 
à 180°. En outre, 10 systèmes MOBOTIX v26 sont installés. À l’accueil, le personnel dispose d’une excellente 
vue d’ensemble grâce à un affichage en direct des images sur le large moniteur EIZO 27 pouces, qui alterne 
différentes vues. Les moniteurs IP de la série EIZO DuraVision diffusent instantanément des contenus vidéo à 
partir de caméras de surveillance IP, sans ordinateur, logiciel ou autre matériel. Le large angle de visualisation 
à 178° facilite la surveillance du moniteur depuis différentes positions. 

Avec la caméra MOBOTIX M73, utilisée au quotidien à des fins de surveillance, des tournois sont même 
diffusés en direct. De cette façon, les personnes intéressées peuvent suivre leur déroulement passionnant 
depuis l’extérieur, malgré le nombre limité de spectateurs.

Grâce à son caractère évolutif, le système MOBOTIX peut être parfaitement adapté à cette installation en 
plein développement. Le logiciel de gestion vidéo n’est pas limité par un nombre de licences. Son stockage 
intégré et le codage efficace MxPEG réduisent considérablement la quantité de trafic. Les exigences découlant 
de la pandémie survenue en 2020, notamment la restriction du nombre de personnes, ont également pu 
être mises en œuvre sans aucun souci avec la caméra c26. Un point important : à l’avenir, les systèmes vidéo 
pourront également être utilisés efficacement à d’autres fins.

Le système a été installé par l’électricien de l’installation sportive, c’est-à-dire par la société Hensel AG, 
démontrant ainsi la facilité d’installation du système, même pour les petites entreprises.

Conclusion – Une utilisation facile. Une évolutivité en toute simplicité. 
Un système inégalable.
Grâce à des systèmes faciles d’utilisation et sans entretien, les collaborateurs peuvent se concentrer sur les 
tâches importantes, notamment le bien-être des clients. Grâce aux caméras panoramiques à 180°, le centre 
sportif de Grindel utilise un quart seulement du nombre de caméras qui auraient été autrement nécessaires. 
Peu de caméras sont capables de visualiser des zones étendues. Cette capacité permet d’économiser de 
l’argent et de protéger le réseau. Le système flexible évolue avec l’entreprise. Même pendant la pandémie, 
MOBOTIX a pu contribuer à une « nouvelle normalité ».




