
Des solutions complètes et efficaces pour toutes 
les entreprises dans l'e-mobilité 

• Sécurité générale

• Protection contre les incendies certifiée

• Optimisation des processus

• Contrôle des accès des véhicules

• Surveillance à distance

I n fo r m e z- v o u s 
www.mobotix.com

E-mobilité
Plus de sécurité, de meilleurs processus et des revenus plus 
élevés avec la technologie vidéo intelligente de MOBOTIX



1    Sécurité générale

De nombreuses stations de recharge électrique sont excentrées ou manquent de visibilité. Les systèmes vidéo bien 
visibles constituent une solution de protection efficace qui dissuade les potentiels malfaiteurs et procure un sentiment 
de sécurité aux utilisateurs.

• Protection contre le vandalisme, les intrusions et le vol
• Reconnaissance des rôdeurs
• Prévention/identification des vols de câbles de recharge
• Suivi des accidents et des dommages  

2     Optimisation des processus

Rentabilité, taux d'utilisation élevé, haut niveau de satisfaction de la clientèle et faibles temps 
d'arrêt sont autant de facteurs qui influent sur la rentabilité des stations de recharge. La tech-
nologie vidéo MOBOTIX peut également y contribuer.

• Détection des mauvaises manipulations et intervention (audio/message)
• Ambiance conviviale pour les clients
• Statistiques et études de marché sur la base des données des véhicules (origine, marque)
• Réduction des blocages non autorisés (p. ex. par des véhicules non électriques)
• Maintenance anticipée (p. ex. stockage d'énergie sur site)

3     Contrôle des accès des véhicules

La commande d'accès contrôlée avec des listes d’autorisations renforce la 
sécurité, fournit une documentation et génère des données marketing.

• Ouverture automatique des barrières
• Documentation des véhicules
• Priorité aux clients réguliers

4     Surveillance à distance

De nombreux sites de recharge électrique fonctionnent avec peu de personnel, voire 
en complète autonomie. Ce mode de fonctionnement ménageant les ressources n'est 
possible qu'avec la technologie vidéo.

• Vue d'ensemble complète du site, 24 h/24, 7 j/7 (par ex. via le cloud)
• Surveillance simultanée de plusieurs sites (p. ex. les franchises)
• Préservation des ressources et réduction des coûts (moins de personnel, aucune ronde, aucun serveur) 

5    Protection contre les incendies certifiée

Les incendies sont un réel danger, particulièrement en présence de batteries. Les temps d'arrêt qui en 
résultent constituent également un problème majeur pour les exploitants. C'est pourquoi il est important de 
disposer d'une protection qualifiée contre les incendies.

• Protection contre les incendies pendant la charge, par exemple pour les véhicules avec une batterie sur le toit (bus)
• Protection des dispositifs de stockage d'énergie stationnaires (surtension, surchauffe, emballement thermique)
• La technologie thermique MOBOTIX a obtenu quatre certifications de protection contre les incendies

EN 54-10VdS



E-MOBILITÉ : SÉCURISER ET AMÉLIORER LES PROCESSUS, AUGMENTER LES BÉNÉFICES

Les avantages MOBOTIX 
Visibilité, sécurité et rentabilité améliorées

• Priorité à un retour sur investissement optimal (ROI)

• Efficacité : quelques caméras pour surveiller de grandes zones

• Collecte, liaison et analyse des données pour améliorer les processus

• Surveillance à distance fiable, 24 h/24, 7 j/7 (MOBOTIX HUB et CLOUD)

• Protection contre les incendies certifiée (VdS, EN 54-10, CNPP, PBST)

• Excellente qualité d'image de jour comme de nuit

• Robustesse et résistance aux intempéries (durée moyenne entre les pannes > 9 ans)

• Made in Germany :  cybersécurité maximale et conformité à la loi NDAA

Pour plus d'informations et des détails complets  
sur les solutions, rendez-vous sur le site www.mobotix.com
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Le développement durable au cœur des valeurs MOBOTIX 
Le développement de l’e-mobilité et le stockage de l’énergie électrique en fonction des besoins marqueront les années à venir. La longévité, la 

préservation des ressources et le développement de produits et de solutions économes en énergie font partie intégrante des valeurs MOBOTIX. 

Les caméras IdO de MOBOTIX effectuent en interne l'analyse des images  : plus besoin de serveurs ni de périphériques de stockage 

énergivores. Très robustes, les caméras MOBOTIX ne nécessitent ni ventilateur ni chauffage et fonctionnent à des températures comprises 

entre -30 °C et 60 °C. L'utilisation de caméras hémisphériques et multi-objectifs permet de réduire le nombre de caméras là où plusieurs 

appareils distincts étaient auparavant nécessaires. L'efficacité est au cœur de nos solutions.

Solutions de technologie vidéo  
intelligente Made in Germany
MOBOTIX est un fournisseur de solutions intégrées dédiées à la sécurité vidéo, à 

la surveillance des processus et à l'analyse sous tous leurs aspects. Nous dévelop-

pons des systèmes haute qualité à la fois décentralisés et économes en énergie, 

qui permettent à nos clients de réaliser des économies.

Notre slogan Beyond Human Vision 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 cybersé-

curisées au-delà de la vision humaine et créant une valeur ajoutée concrète. Grâce 

à l'intelligence artificielle, la technologie vidéo MOBOTIX est en mesure de fournir 

des données précieuses qui peuvent aider les entreprises à optimiser leurs proces-

sus et leurs rendements.

Les systèmes vidéo MOBOTIX renferment des composants performants et de haute 

qualité, fabriqués en Allemagne, assemblés à la main et testés de manière appro-

fondie sur notre site de production de Langmeil.

Faites confiance à MOBOTIX !

Votre contact : 
Contactez-nous. 
Nous serons heureux de vous aider.

MOBOTIX AG 
+49 (0) 6302 9816-103
sales@mobotix.com
www.mobotix.com
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MOBOTIX S74 Thermal
Caméra thermique MOBOTIX flexible. Les modules (CIF ou VGA) 

se connectent en toute flexibilité au boîtier de caméra monté 
de manière dissimulée avec une longueur de câble de plus de 
30 mètres et permettent également des installations spéciales 

discrètes. 


