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Acquérir une protection vidéo = Évaluer son projet

Acquérir une protection vidéo = Évaluer son projet
(Il s'agit d'une première analyse de votre projet afin de vérifier les fondamentaux)

1 – Je connais parfaitement la réglementation sur la vidéo
applicable à mon activité. (employés, clientèle, voisinage…)
2 – Je sais que je dois prendre en compte la vidéo protection
dans ma gestion du RGPD . (réponse non si question non comprise)

OUI 

NON 

OUI 

NON 

3 – Un professionnel a établi une étude écrite de mon besoin.

OUI 

NON 

NON 

4 – J'ai pensé à prévoir un apport de lumière complémentaire
pour obtenir des images exploitables de nuit.

OUI 

NON 

OUI 

NON 

5– Je connais la différence entre identification, reconnaissance,
classification et levée de doute.

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

3 – Un professionnel a établi une étude écrite de mon besoin.

OUI 

NON 

4 – J'ai pensé à prévoir un apport de lumière complémentaire
pour obtenir des images exploitables de nuit.

OUI 

5– Je connais la différence entre identification, reconnaissance,
classification et levée de doute.
6 – La protection vidéo permettra une exploitation réelle
pour les forces de l’ordre en cas d’acte de malveillance.
(images de qualité - durée de conservation suffisante….)
7 – J'ai fait calculer la capacité de stockage nécessaire à mon
projet par mon installateur.

(Il s'agit d'une première analyse de votre projet afin de vérifier les fondamentaux)

1 – Je connais parfaitement la réglementation sur la vidéo
applicable à mon activité. (employés, clientèle, voisinage…)
2 – Je sais que je dois prendre en compte la vidéo protection
dans ma gestion du RGPD . (réponse non si question non comprise)

8 – J'ai prévu une connexion à distance sécurisée pour visualiser
OUI 
en direct mes flux vidéo.
9 – J'ai prévu de mettre mes capteurs à une hauteur suffisante
OUI 
pour éviter qu'ils soient ré-orientés, masqués ou dégradés.

NON 
NON 
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9 – J'ai prévu de mettre mes capteurs à une hauteur suffisante
OUI 
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10 –La sûreté physique de mon futur système est prise en compte OUI 

NON 

10 –La sûreté physique de mon futur système est prise en compte OUI 

NON 

11 – Le système sera secouru en électricité par un onduleur .

OUI 

NON 

11 – Le système sera secouru en électricité par un onduleur .

OUI 

NON 

12 – Je me suis interrogé sur la nécessité à prévoir un budget de
maintenance. (bon fonctionnement, nettoyage...)
13 – Je suis certain que je n'aurai pas de câble apparent et
accessible. (transmission et/ou apport d'énergie)

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

12 – Je me suis interrogé sur la nécessité à prévoir un budget de
maintenance. (bon fonctionnement, nettoyage...)
13 – Je suis certain que je n'aurai pas de câble apparent et
accessible. (transmission et/ou apport d'énergie)

OUI 

NON 

14 – Mon système de sauvegarde des flux vidéo n'est pas en lien
NON 
OUI 
avec mon système de traitement de la données informatique.
15 – Je sais que je dois avoir un login et un mot de passe pour
OUI 
NON 
chaque personne habilitée à accéder aux enregistrements
Résultats :
+ de 13 OUI vous avez une approche sérieuse de votre projet vidéo.
de 7 à 13 OUI votre projet devrait faire l’objet d’une réflexion plus approfondie.
- de 7 OUI il est nécessaire de revoir des points précis.
Le référent sûreté à votre disposition
pour vous accompagner sur votre projet :
Retrouvez de nombreux conseils en vidéo sur
www.referentsurete.fr
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