
TRASSIR Cloud

Vidéosurveillance accessible pour les entreprises de toute taille
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TRASSIR 
Cloud
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- un service garantissant la gestion à 
distance et la sécurisation des sites de 
toute taille Cela permet de garantir la 
sécurité de votre entreprise, de contrôler 
le travail de vos employés et de suivre la 
productivité.

Conçue spécifiquement pour :

• les sites comptant peu de 
caméras (jusqu'à 6)

• les chaines commerciales comptant de 
nombreux sites de superficie modeste



Les équipements TRASSIR sont 
conformes aux exigences de 
sécurité de l'UE et à d'autres 
exigences applicables 
(certificat de Conformité Européen)
.

• Compatibilité électromagnétique 
(CEM)

• Directive européenne basse tension
• Directive européenne RoHS
• Directive européenne sur les 

équipements radio

Des certificats supplémentaires peuvent être obtenus à la demande d'un client ou de partenaires
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Centre de traitement des 
données à niveaux de sécurité 
Tier III. Toutes les données des 
utilisateurs se trouvent dans le 
pays de la connexion Internet.

CERTIFICATION TRASSIR



CAPACITÉS DE TRASSIR CLOUD

Mode privé : possibilité 
de déconnecter la 
caméra en un clic
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Visionnage gratuit des vidéos 
avec une période d'essai d'un 
mois

Transfert des droits d'utilisation et de 
contrôle de la caméra à d'autres 
utilisateurs

Types divers d'enregistrements vidéo : à 
l'aide d'un détecteur de mouvement et 
de son, enregistrement continu, avec 
réduction de l'image quand l'objet rentre 
dans la zone de l'utilisateur

Possibilité d'exporter 
une quantité illimitée 
de fichiers vidéo vers 
n'importe quel appareil

Système intelligent de notification des 
événements à l'écran : recevez des 
notifications concernant le mouvement 
et le son, la perte de la connexion avec 
la caméra, la personne à l'écran.

Enregistrement 
audio bidirectionnel

1 2 3



AVANTAGES DE TRASSIR Cloud
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Accès de n'importe quelle partie du monde
Suivi vidéo aisé et à distance de votre entreprise 
depuis n'importe quel appareil

Coûts réduits
Coûts de l'entretien minimaux et mise à jour 
constante du système sans intervention du 
propriétaire.

Surveillance de toutes les caméras
Système automatique de contrôle de l'état de 
fonctionnement des caméras et des appareils 
d'enregistrement

Facilité de contrôle
Centre unifié de contrôle du système de 
vidéosurveillance et droits d'accès flexibles à la 
configuration

Stockage des enregistrements vidéo dans 
le cloud
Solution résistant aux pannes et cryptage avancé
garantie de fiabilité et sécurité élevées

Démarrage rapide
Connexion facile et extensibilité aisée de tout système 
de vidéosurveillance

Notifications paramétrables
Recevez des notifications par courrier électronique ou 
téléphone, si la caméra détecte un mouvement ou si elle 
s'éteint, par exemple

Aucun surcoût
Système de paiement flexible : par dossier 
d'archives, par mois ou par an à la fois.



QUI SONT DES CLIENTS DE TRASSIR CLOUD ?
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Sites de superficie modeste (jusqu'à 
200 m2)

Site nécessitant un petit nombre de 
caméras (jusqu'à 6)

Chaines commerciales avec de nombreux
sites de superficie modeste

Absence de fonds pour des frais 
d'investissement

Bureau mobile

Archivage sécurisé ou données 
supplémentaires
protection requise



APPLICATION CLOUD TRASSIR
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Pharmacies Magasins d'alimentation Chaines de magasin

Soins dentairesComplexes résidentiels Salons de beauté

Bureaux

Restaurants

Cabinets d'exercice de 
professions libérales

Utilisation individuelle



EXEMPLES D'UTILISATION DU CLOUD 
TRASSIR

Qualité du service client : Résolution des conflits : Garantie de sécurité :
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Utilisation personnelle :Contrôle de site :

• Suivi de l'arrivée et du départ des 
employés

• Surveillance du personnel dans la 
zone de service

• Contrôle du respect du code 
vestimentaire

• Surveillance de la conformité des 
communications avec les clients

• Réduction du nombre de conflits liés à 
un service incorrect de la part du 
personnel ou du client

• Réduction du nombre d'incidents liés à 
l'activation du système de protection du 
produit et de violation de la zone sécurité

• Repérage du vol et de 
l'endommagement des marchandises 
par le personnel et les visiteurs

• Contrôle de l'entrée de 
tiers

• Enregistrement des cas de vol et 
d'endommagement
de la propriété

• Base de preuves pour la 
résolution des infractions

• Réduction de la quantité de vols

• Enregistrement des cas de délinquance
• Contrôle de l'ordre dans les espaces 

publics : zones de détente, aires de jeux 
pour enfants et installations sportives

• Enregistrement des véhicules entrants et 
sortants

• Repérage du vol de voitures
• Repérage des faits de petits accidents et 

des tentatives de les masquer

• Sécurité de l'immobilier
• Surveillance des nounous et du 

personnel de maison
• Contrôle à distance des personnes 

âgées
• Surveillance des enfants
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Réseaux de franchises

Conditions de respect de la franchise

• Contrôle du respect des standards de service
• Contrôle du respect du code vestimentaire
• Contrôle de la qualité des produits
• Contrôle de l'aménagement des locaux

Amélioration de la qualité du service client

• Suivi du temps de travail de l'employé
• Contrôle de la discipline de travail

О
Garantie de sécurité

• Contrôle de l'entrée de tiers
• Enregistrement des cas de vol et d'endommagement 

de la propriété
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Magasins | Chaines commerciales |
Pharmacies

Résolution des conflits

• Réduction de la quantité de conflits liés à une mauvaise 
interaction de la part du personnel ou du client

• Réduction de la quantité d'incidents liés à l'activation du 
système de contrôle du produit et de violation de la zone 
sécurité

• Repérage du vol et de l'endommagement des 
marchandises par le personnel et les visiteurs

analyse des clients et de leur 
comportement en fonction de plusieurs 
caractéristiques
enregistrement du 
temps de travail

Amélioration de la qualité du service client

• Suivi des horaires d'arrivée et de départ des employés
• Contrôle du travail du personnel dans la zone de service
• Contrôle de la bonne disposition des produits et du 

merchandising
• Contrôle du respect du code vestimentaire par les employés
• Contrôle du respect des règles d'interaction avec les clients
• Contrôle de la zone de caisses
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Cafés | Restaurants

Garantie de sécurité

• Repérage du vol et de l'endommagement des 
marchandises par les employés et les visiteurs

• Contrôle des fraudes du personnel : réduction de 
portions, dilution de boissons

• Suppression des troubles : bagarres et dommage 
matériel

• Réduction de la quantité de tickets non réglés

analyse des clients et de leur 
comportement en fonction de plusieurs 
caractéristiques
enregistrement du 
temps de travail

Amélioration de la qualité du service client

• Suivi des horaires d'arrivée et de départ des employés
• Contrôle de l'activité des administrateurs, des hotesses et  

des serveurs en salle
• Contrôle du respect du code vestimentaire
• Réduction du nombre de conflits liés à une mauvaise 

interaction avec les visiteurs ou le personnel
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Complexes résidentiels

Sécurisation de l'entrée

• Repérage des faits de délinquance, de dégâts et de vol de 
biens

• Empêcher l'intrusion de personnes mal intentionnées
• Base de preuves pour la résolution des infractions
• Réduction de la quantité de vols
Contrôle du site

• Enregistrement des cas de délinquance
• Contrôle de l'ordre dans les espaces publics : zones de 
détente, aires de jeux pour enfants et installations sportives

Contrôle du parking

• Enregistrement des véhicules entrants et sortants
• Repérage du vol de voitures
• Repérage des faits de petits accidents et des tentatives 

de les masquer
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Salon de beauté | Cabinets dentaires |
Cabinets privés

analyse des clients et de leur 
comportement en fonction de plusieurs 
caractéristiques
enregistrement du 
temps de travail

Amélioration de la qualité du service client

• Suivi des horaires d'arrivée et de départ des employés
• Contrôle du respect de la discipline de travail
• Contrôle des opérations de la zone de caisses
• Enregistrement vidéo et audio pour résoudre d'éventuels contentieux
• Repérage des cas de fraude, de cramming, de service en 

contournant la caisse enregistreuse
• Contrôle du respect des procédures et des réglementations en matière 

d'entretien

Garantie de sécurité

• Enregistrement des cas de vol, d'endommagement de l'équipement
• Repérage des entrées non autorisées
• Contrôle du respect des règles de la sécurité du travail
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Bureaux

statistiques avancées, y compris

enregistrement du 
temps de travail

Garantie de sécurité
• Repérage des entrées non autorisées

• Enregistrement des cas de vol et d'endommagement de la 
propriété

• Contrôle de l'état de marche des distributeurs automatiques 
de nourriture et de boissons

• Repérage des violations de l'ordre dans les locaux du 
bureau

Surveillance de l'efficacité du personnel

• Suivi des horaires d'arrivée et de départ des employés
et de l'absence sur le lieu de travail

• Contrôle du respect du code vestimentaire
• Contrôle de l'exercice des fonctions
• Contrôle du respect des règles d'éthique
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Utilisation personnelle

• Sécurité de l'immobilier (appartements, maisons 
individuelles, garages, entrepôts): paramétrage de 
détecteurs de mouvement et de son, réception de 
notifications en cas d'accès non autorisé

• Enfants : ne vous inquiétez plus : contrôlez quand les 
enfants rentrent à la maison et de quoi ils s'occupent.

• Animaux de compagnie : vérifiez ce que fait votre animal, 
recevez des notifications s'il se trouve dans un endroit où il est 
interdit de rester. Contrôlez son comportement à l'aide d'une 
connexion bidirectionnelle

• Nounous et employés de maison : soyez rassuré où que vous 
vous trouviez, toutes les actions seront enregistrées et les 
archives conservées sur nos serveurs

• Surveillez vos proches âgés : toute personne âgée peut se 
retrouver dans une situation où elle a besoin d'aide et où l'on ne 
peut pas l'appeler. Observez vos proches et communiquez à 
l'aide de la connexion bidirectionnelle.



PROGRAMME DE L'AGENT CLOUD 
TRASSIR
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AVANTAGES DE L'AGENT

• Réduction agent entre 20% et 40%
• Espace personnel de l'agent
• Lien de parrainage pour l'inscription
• Accès au service en mode 

démonstration
• Formation gratuite
• Supports marketing
• Lot de documents : modèles de 

contrats, instructions
• Réception des paiements par une 

société de service

L'agent connecte l'utilisateur 
final à TRASSIR Cloud.
10 codes promo gratuits pour 
vos clients (pour un montant 
de 5 dollars chacun)

L'utilisateur règle les services.  
Toutes les transactions sont 
suivies via le profil individuel 
du partenaire.

L'agent reçoit la remise en 
espèces en fonction du 
niveau du programme de 
partenariat.
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