Poste d‘Islande,
Islande

Des solutions MOBOTIX intelligentes pour une
logistique de transport maritime efficace et durable
La poste islandaise a été fondée en 1776 suite à un

rité. Avec une distribution qui s’étend des cartes

Choisir le système adapté

décret du roi Christian VII du Danemark, exigeant la

d’anniversaire aux marchandises des entreprises,

Après des échanges sur les besoins de l’entreprise,

création d’un service postal islandais. Deux ans plus

la sécurité des produits des clients est une priorité

Haflidi Jonsson, le contact de la poste islandaise

tard, des liaisons navales semestrielles sont mises

absolue, résolue par l’introduction des caméras

chez Securitas, partenaire d’installation de

en place entre les deux pays, établissant ainsi un

MOBOTIX hémisphériques.

MOBOTIX, a recommandé la caméra MOBOTIX.

lien qui existe jusqu’à ce jour. En 1873, les premiers
timbres islandais sont émis, et le système postal
est placé sous administration locale ; il devient une
société légalement constituée en 1998.

La poste islandaise disposait de deux zones
principales au sein de ses bureaux qui nécessitaient la sécurité accrue fournie par les
caméras MOBOTIX. Des séquences vidéo des bureaux

« La solution a été retenue car elle offre une vue
panoramique hémisphérique à 360° avec un seul
objectif. En bref, une seule caméra suffit pour
voir les quatre coins d’une pièce. Les employés
du bureau de poste voient désormais la zone de

Forte d’un réseau de distribution qui couvre

de service et des rayons à l’accueil, et de la zone

99,5 % des maisons et entreprises, la poste islandaise

de travail à l’arrière, étaient nécessaires. Surveiller

a pour objectif de fournir des services fiables à la

tant de courrier représentait une lourde tâche avant

fois aux entreprises et aux particuliers. Grâce à un

l’installation du système de sécurité MOBOTIX.

Après une période de test, la poste islandaise a

réseau constitué de 65 bureaux de poste, d’un centre

La vue d’ensemble des caméras sur tout le

décidé de déployer le même type de caméra

de tri central et de quatre centres de tri du courrier,

processus a permis d’optimiser l’utilisation du

dans ses autres bureaux. Cela a simplifié les

l’entreprise est chargée, en moyenne, de 252 000

personnel sur d’autres tâches, tandis que la

installations et évité les câblages compliqués.

distributions par jour, en Islande et à l’échelle

sécurité des colis était assurée en permanence.

L’objectif hémisphérique de la caméra a contribué

internationale. Le suivi d’un volume de courrier aussi
élevé constitue un véritable défi, et bien que la
poste islandaise compte actuellement plus de 1 000
employés, les heures de travail pouvaient être
utilisées de façon plus optimale. L’installation de
caméras de sécurité MOBOTIX s’est avérée être la
solution idéale à ce problème.

un colis de son entrée à sa sortie du bâtiment.
Une visibilité constante du début à la fin
signifie que les employés de la poste islandaise peuvent plus facilement localiser les
colis mal livrés. D’après Gudmundur Orri Bergt-

Sécurisation des colis

islandaise : « L’utilisation de caméras nous permet

Comme pour tous les services postaux, l’une des

de voir ce qui se passe et de résoudre les problèmes

principales préoccupations de la poste islandaise,

de manière beaucoup plus efficace. »
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seule image », explique Haflidi Jonsson.

à réduire au minimum le nombre de caméras
Dans le centre de tri central, les caméras suivent

horsson, analyste systèmes auprès de la poste

en plus de la fiabilité et de la stabilité, est la sécu-

service à la clientèle et le bureau de service sur une

nécessaires pour couvrir une grande zone,
ce qui a limité les coûts tout en maintenant des
niveaux de sécurité élevés.

Une sécurité qui se développe
En suivant les conseils de Securitas, la poste
islandaise a trouvé le produit idéal pour
répondre à ses exigences de sécurité. À mesure
que ses besoins ont augmenté, elle a pu
mettre à niveau son système de sécurité avec
d’autres produits

MOBOTIX, renforçant ainsi

29.01.20 10:01

Poste d‘Islande, Islande

Des distances plus courtes, des temps d’attente réduits, un
déploiement efficace du personnel grâce à MOBOTIX
la protection déjà offerte par les caméras

stocker les enregistrements. L’analyste ajoute :

coque anti-vandalisme, l’objectif hémisphérique

hémisphériques.

« Nous utilisons les connexions xDSL et fibre

unique propose plusieurs options de visualisation

optique entre les zones de travail et le siège pour

pour offrir une couverture complète à 360° d’une

pouvoir accéder aux caméras à partir d’un emplace-

pièce. Par exemple, lorsque la caméra est fixée au

ment central… Nous sommes heureux d’avoir choisi

plafond, la fonction Quad View remplace 4 caméras

les caméras MOBOTIX et nous en installerons

de sécurité standard.

La connexion des caméras existantes au boîtier
MOBOTIX I/O, un dispositif externe reposant sur
l’automatisation et le contrôle central, offre une
sécurité accrue sur site. « Les portes sont contrôlées
par le conducteur avec sa tablette à l’aide du
position-nement GPS. Le GPS garantit que le
conducteur ne peut ouvrir une porte que dans un
certain rayon », déclare Gudmundur Orri Bergthorsson.

d’autres à l’avenir. »
L’enregistrement peut être stocké sur la carte

À propos de la caméra MOBOTIX
hémisphérique

microSD interne ou directement sur un lecteur NAS,
un PC ou un serveur, sans logiciel d’enregistrement

Avec un éventail de boîtiers disponibles, la caméra

supplé-mentaire. Le logiciel de gestion vidéo MxEasy

La poste islandaise utilise également MxControl-

hémisphérique répond à un grand nombre de besoins

et le logiciel de poste de contrôle MxControl-

Center dans deux de ses bureaux pour surveiller

d’installation. Qu’elle soit intégrée au plafond pour

Center inclus offrent un degré supplémentaire de

les caméras, ainsi qu’un boîtier NAS local pour

une installation plus discrète ou encastrée dans une

flexibilité.
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