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Une ville idéale protégée par un système de
vidéosurveillance IP MOBOTIX
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Un réseau étendu
La technologie MOBOTIX a contribué à rendre les rues

la mode et du skateboard attire plus de 100 000 visiteurs

Conclusion

de Manly plus sûres, mais elle a également joué un rôle
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de Noël et l'Australian Open of Surfing (AOS) d'Hurley.
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conditions environnementales difficiles. La technologie

Largement reconnue comme lieu de naissance du surf

promoteurs du festival de surf, qui les ont utilisées pour

MOBOTIX a joué un rôle important dans la sécurisation

australien après l'organisation d'une exposition sur le surf
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Inspiré du célèbre US Open of Surfing d'Huntington, en
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vivant en Nouvelle-Galles du Sud.
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