
Technologie vidéo MOBOTIX pour
les boucheries et les abattoirs

Protéger les opérations.
Contrôler l’hygiène.

• Protection contre les effrac-
tions et le sabotage

• Contrôle de l’accès aux zones 
sensibles  

• Respect de la chaîne du froid 

• Contrôle du respect des 
normes d’hygiène Détection 
du port du masque et des vête-
ments de protection  

• Chargement et déchargement 
des animaux (bien-être animal)



Cinq domaines clés dans lesquels  
MOBOTIX peut accroître la sécurité et as-
surer le bon déroulement de vos activités.
Les secteurs de la boucherie et de l’abattage font régulièrement les gros 
titres. La sécurité de la production, les règles sanitaires et le bien-être 
animal sont des sujets sensibles. D’un point de vue général, disposer 
d’un système de sécurité constitue un bon moyen de documenter 
le respect des normes de sécurité et d’hygiène. 

1   Protection contre l’espionnage, les effractions et le sabotage 
Les entreprises doivent être protégées contre tout accès non autorisé. La protection périmétrique 

MOBOTIX peut être intégrée aux systèmes existants, comme des systèmes d’activation de projecteurs 

ou des systèmes d’interphones automatiques. Il est également possible de déclencher une alarme 

auprès du service de sécurité, doublée d’un accès direct aux images des caméras via le cloud.

2   Contrôle des accès 
Dans les entreprises du secteur agroalimentaire, l’accès à certaines zones sensibles est 

réservé à des personnes autorisées. La technologie vidéo MOBOTIX peut vous assister 

dans la prise en charge de cette procédure. En outre, l’accès des véhicules de livraison peut 

être contrôlé grâce à la reconnaissance des plaques d’immatriculation.

3   Respect de la chaîne du froid 
De la livraison au stockage en passant par le traitement, la chaîne du froid doit être respectée, 

documentée et contrôlée. Les caméras MOBOTIX fonctionnent de manière fiable et 

efficace, même dans les environnements les plus froids avec des tempéra-

tures pouvant aller jusqu’à moins 30 °C.

4   Respect des normes d’hygiène et de sécurité  
Dans les boucheries et les abattoirs, les exigences en matière 

d’hygiène sont strictes. Avec la technologie MOBOTIX, le respect 

de ces exigences peut être documenté et vérifié. Par exemple, les caméras 

intelligentes détectent le port du masque. Le système peut déclencher des alarmes 

ou des annonces de manière autonome.

5  Documentation du chargement et du déchargement des animaux 
Dans les activités incluant des animaux, leur bien-être doit être pris en compte. Cela s’applique également aux 

abattoirs. Ici, par exemple, les étapes de chargement et de déchargement peuvent être contrôlées et documentées avec 

la technologie de caméra MOBOTIX. 
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Systèmes vidéo MOBOTIX : résistants, efficaces et flexibles
Que ce soit en Antarctique, sur le mont Everest ou dans les Alpes, les systèmes vidéo MOBOTIX sont utilisés quotidienne-

ment dans les environnements les plus difficiles. Ils sont extrêmement robustes et résistent à des températures pouvant aller 

jusqu’à moins 30 °C. Leur boîtier sans entretien est protégé contre l’humidité et la corrosion. Grâce à la connexion PoE, les 

systèmes vidéo MOBOTIX peuvent être facilement alimentés et sont donc extrêmement économes en énergie. Excellentes 

performances même dans les conditions de luminosité et les environnements les plus difficiles grâce aux optiques haute-

ment sensibles, aux capteurs thermiques, aux projecteurs infrarouges et aux applications intelligentes. 
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Solutions intelligentes de vidéosurveil-
lance Fabriqué en Allemagne
MOBOTIX est un fournisseur de solutions intégrées dédié à la sécurité vidéo sous 

tous ses aspects. Nous développons des systèmes haute qualité à la fois décen-

tralisés et économes en énergie, qui permettent à nos clients de réaliser des 

économies sur tous les systèmes MOBOTIX installés.

Notre slogan BeyondHumanVision reflète aussi notre mission : MOBOTIX fait 

tout ce qui est en son pouvoir pour être une entreprise digne de confiance qui 

protège les personnes et les biens grâce à des technologies vidéo intelligentes et 

cybersécurisées au-delà de la vision humaine.

Votre contact : Contactez-nous. Nous serons heu-
reux de vous aider à garantir le bon respect des 
normes de production de viande au sein de votre 
entreprise.

sales@mobotix.com


