
La 22ème Conférence des nations Unies sur les 

changements climatiques (COP22) s’est tenue 

du 7 au 18 novembre 2016 sur le site de BAB 

IGHLI à MARRAKECH, au MAROC.

Pour le gouvernement du Maroc, la réussite 

de cet événement planétaire était une priorité 

absolue. En effet, dans un contexte de menace 

terroriste important dans le pays, l’organisa

tion devait être à son meilleur niveau pour 

assurer la sécurité des 30000 participants 

dont plusieurs chefs d’Etats. C’est ainsi, par 

exemple, que le ministère de l’intérieur s’est 

fortement impliqué dans l’équipement en 

dispositifs de vidéosurveillance des hôtels de 

la région, et en particulier à l’Hôtel Palmeraie 

de Marrakech. Des représentants du gouver

nement ont en effet participé à des réunions 

de suivi du bon déroulement du projet. Ils ont 

pu évaluer l’efficacité du système et s’assurer 

que les délais de mise en service de la solution 

de vidéosurveillance retenue seraient bien 

respectés.
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TELEM Maroc, filiale du groupe ONET, basé à 

Marseille, est une société française spéciali

sée en sécurité électronique, implantée au 

Maroc à Casablanca depuis 6 ans. Reconnue 

par ses clients les plus exigeants au Maroc 

dans le domaine de la sécurité électronique, 

elle a naturellement été consultée, comme les 

autres sociétés les plus renommées au Maroc 

dans la vidéosurveillance IP, pour répondre à 

un appel d’offres.  

C’est sa solution de système de vidéo

protection MOBOTIX qui a été retenue.

Basée sur une architecture décentralisée, 

les 210 caméras MOBOTIX installées procèdent 

elles même à l’analyse vidéo et à la détection 

des mouvements en interne et gèrent d’une 

façon autonome le stockage sur le serveur 

NAS. A savoir, que les 210 caméras disposent 

d’une mémoire vidéo embarquée de 64 Go 

pour permettre d’atteindre une disponibilité 

permanente du système vidéo quelles que 

soient les conditions et les contraintes de 

réseau de communication. Cette solution 

permet une diminution de bande passante, 

réduisent considérablement les coûts sys

tèmes et réduisent au maximum le nombre 

de serveur et de postes de travail nécessaires. 

L’exploitation du système est possible à 

travers le VMS professionnel MxManage

mentCenter qui gère toutes les caméras 

installées sur une même plateforme, avec 

toujours la possibilité d’ajouter un nombre 

illimité de caméras pour les besoins futurs, 

ce qui n’était pas le cas avec le système de 

vidéosurveillance existant.

L’installation aura duré presque deux mois. 

Douze techniciens auront été mobilisés sur 

les sites du client pour surmonter la contrainte 

de temps record imposée par le client avant le 

démarrage officiel de la COP22. 210 caméras 

MOBOTIX ont ainsi pu être installées dans plu

sieurs bâtiments différents (hôtel palmeraie 

golf palace, hôtel du golf, palais des congrès, 

club house...) avec la mise en place d’une 

infrastructure réseau performante et bien 

dimensionnée ce qui garantissait au final la 

transmission d’un flux de données et d’images 

performant et sécurisé.



Palmeraie Golf  Hotel Marrakech, Maroc

xxx
“La solution MOBOTIX est la meilleure solution 

vidéo existante sur le marché international, 

c’est une solution innovante, évolutive 

avec une intelligence embarquée dans les 

caméras, avec en plus un VMS professionnel 

et l’analyse vidéo sans licence développé par 

le même constructeur des caméras. MOBOTIX 

pour nous aujourd’hui et c’est suivant notre 

expérience, offre l’un des meilleurs retours 

sur investissement. Nous l’avons testé dans 

plusieurs projets importants au Maroc (Crédit 

Du Maroc, Ministère de l’Éducation Nationale, 

sites sensibles...),  et nos équipes techniques 

et nos clients étaient satisfaits de la qualité 

et la performance du matériel déployé sur les 

projets, et c’est pour cette raison que nous 

avons accentué notre collaboration et parte

nariat avec BEIP et MOBOTIX. Nous disposons 

d’ailleurs aujourd’hui de la certification AMP 

(Advanced Mobotix Partner)” Indique Benla

min Abdelaziz, Directeur des Opérations chez 

TELEM MAROC.
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