Plus de 500 sites équipés

SITES INDUSTRIELS
ET SEVESO

Les sites industriels ont généralement en commun des configurations
architecturales complexes, des environnements contraignants (ATEX,
poussières, température...) et des besoins très spécialisés.
Par la dangerosité des matériaux ou des équipements techniques présents,
les solutions de sécurité mises en place ont autant pour but de protéger les
personnels que de surveiller les biens.
C’est pourquoi TIL TECHNOLOGIES a développé des fonctions spécialisées,
comme l’assistance au Plan d’Opération Interne, et des matériels, comme
les lecteurs de badges portatifs. A travers ses solutions, TIL TECHNOLOGIES
peut répondre à tous les besoins industriels

TIL ÉQUIPE DÉJÀ

CHIMIE & MATIÈRES PREMIÈRES

USINES AGROALIMENTAIRES

• ARCELORMITAL
• TOTAL PETROCHEMICALS
• SHELL
• MINES DE MADAGASCAR
• ELIOKEM - OMNOVA
• AIR LIQUIDE
• AREVA
• RHODIA
• POLIMERI EUROPA
• DIOR COSMETIQUES

• HEINEKEN
• HARIBO
• ROYAL CANIN
• AMORA
• BEGAIN SAY
• BENEDICTA
• COCA COLA
• FROMAGERIES BEL
• GENERAL MILLS
• HAAGEN DAZS
• JEAN CABY
• LESAFFRE
• MADRANGE
• NESTLE
• SODEBO
• PAUL PAULET PETIT NAVIRE
• PERRIER JOUET
• PIPER & HEIDSIECK
• MUMM

MÉCANIQUE & ÉLECTRONIQUE
• ALSTOM
• DASSAULT AVIATION
• RENAULT AGRICULTURE - CLAAS
• VALEO
• CARBONE LORRAINE
• CONSTELLIUM
• TEFAL
• GEMALTO
• LEROY SOMER

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
À CHAQUE MÉTIER

FABRICATION

FRANÇAISE

CONSTRUCTEUR EN SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

SITES INDUSTRIELS ET SEVESO

SURVEILLER LES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
• Alarmes techniques des machines et équipements
• Vues graphiques avec suivi des consommations,
températures et courbes

OPTIMISER L’EXPLOITATION
• Interface graphique unique pour le contrôle d’accès,
l’intrusion, la vidéo & les alarmes techniques
ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

• Archivage et recherche d’événements liés

• Gestion des Habilitations Professionnelles pour
conditionner l’accès aux zones et aux produits dangereux

• Gestion multi-site et multi-exploitants
• Passerelles logicielles vers des applications métier

• Supervision d’équipements PTI (Protection du
travailleur isolé) pour détecter les anomalies

• Redondance serveur, mode offline...

CONTROLER LES FLUX
• Visiteurs & prestataires externes :
- Pré-enregistrement des rdv, envoi de QR-codes, accueil
sur borne tactile, consignes & escorte

SURVEILLER LE SITE ET SES ABORDS
• Détection d’intrusion périmétrique par clôtures
actives ou barrières infrarouges

• Accès véhicules & fluidification des déplacements
par lecteurs de plaques minéralogique et badges longue
distance

• Vidéosurveillance
• Contrôles mobiles de badges et assistance aux
rondes terrain

GÉRER LES CRISES ET LES ÉVACUATIONS

ADAPTER LE CONTRÔLE D’ACCES AUX ZONES ET AUX
POPULATIONS

• Assistance au P.O.I (Plan d’Opération Interne) :
- Recensement temps réel en zones sécurisées / non
sécuriséés et édition de trombinoscopes

• Gestion fine des droits selon des profils, zones, plages
horaires et dates de validité précises

• Restrictions d’accès selon des niveaux d’habilitation en
cas de déclenchement du mode crise

• Accès aux zones plus sensibles avec contrôle par
biométrie, sas, anti-retour ou contrôle renforcé (badge + code)

