
 
 

 

Une offre globale et évolutive 

Sécurité des sites industriels (de type SEVESO) 

La sécurité de biens et des personnes est une problématique de plus en plus courante sur les 

sites industriels. Aux problèmes classiques de sûreté s’ajoutent les contraintes spécifiques 

SEVESO telles que le recensement permanent des personnes présentes sur site, la gestion du 

confinement ou le suivi des habilitations professionnelles des employés et des prestataires. 

Le système retenu doit être performant, évolutif et pérenne. 

 

Avec les systèmes Micro-SESAME, 

TIL Technologies apporte son savoir-faire et son expérience des sites industriels. 

 
L’offre de TIL Technologies c’est : 

 Une suite logicielle modulaire qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires 

sur un site SEVESO. 

 Une famille d’automates multi-fonction déployables sur réseau d’entreprise 

ou sur réseau dédié, dans une architecture mono ou multi-site. 

 Une interface standardisée avec les autres systèmes informatiques : 

ressources humaines, sécurité incendie, gestion technique, etc. 

 

Les systèmes TIL sont mis en œuvre par un réseau d’installateurs agréés, qui assurent une 

prestation de qualité et un service après vente de proximité. 

 

Ils nous ont fait confiance : 

ALSTHOM, ARCELOR, DIOR, DCNS, EDF, ELIOKEM, FORBO SARLINO, LBC SOGESTRAN, LESAFFRE, L’OREAL, 

RHODIA, SANOFI AVENTIS, SAINT GOBAIN, SHELL, SIMULATEUR CENTRALE EDF, SHMPP, TEFAL, TOTAL 

PETROCHEMICALS, VEOLIA, VIRBAC INDUSTRIES … 
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Des applications spécifiques aux sites industriels… 
 
 
 
 
 
Recensement des personnes présentes  
sur les différentes zones du site 
- Liste nominative des personnes 
- Affichage des champs de la fiche badge 
- Comptage de personnes présentes en temps réel 
 
Gestion des sites 
- Déclenchement du P.O.I. 
- Organisation de l’évacuation 
- Zones de confinement, périmètre de sécurité 
 
 
Gestion des habilitations  
(électriques, chimiques, médicales etc.) 
- Habilitations intégrées dans la fiche badge avec date de validité 
- Interaction des habilitations avec validité du badge ou des accès lecteur 
- Visualisation des habilitations sous forme de pictogrammes sur badges 
 
Gestion des prestataires extérieurs 
- Affichage des dates de validité et temps de présence 
- Borne de contrôle des habilitations des prestataires en libre service 
- Cumul des heures par entreprise, par personne et par type d’heures  
 
Gestion des visiteurs à partir de l’intranet de l’entreprise 
pour optimiser les flux de personnes au poste de garde 
- Choix de la personne visitée  
- Pré enregistrement du visiteur 
- Date de début et de fin de la visite 
- Liste des visiteurs attendus et présents sur le site 
- Signalisation d’anomalies : visiteurs non sortis 
 
Des liens inter-systèmes 
- Interfaces avec les systèmes vidéo, incendie et GTB 
- Alignement automatique de la base des badges sur celle de la gestion du personnel 
 

 

… et des fonctionnalités de sécurité de base 
 

Contrôle d’accès, Intrusion, Gestion des alarmes et GTB, Synoptiques et animation graphique 

Personnalisation des badges, Gestion multi-site, multi-client, Exploitation intégrée de la vidéo 

Contrôle vidéo des accès, Gestion de parkings, Gestion de lecteurs biométriques 
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