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Planning de la journée :

Réunion plénière – juin 2015

8h15     Accueil

8h45     Mot de bienvenue de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut 

9h00     Journée Nationale '1joursans' 2015 – Bruno Gathem ZP Comines

9h30     Questions d’actualité - SLIV

10h00    Pause 

10h30    ALIA Sécurity – Présentation de la technologie IP pour caméra et alarme    

12h00    Repas 

13h00    SLIV - Loi caméra - Remise à niveau – Madame Caroline ATAS

14h30    ATk – Géolocalisation des personnes

15h30    Campagne provinciale 2015 – Easy CPV application pour tablettes

16h30    Fin de la journée



Mot de bienvenue de Monsieur le

Gouverneur de la Province de Hainaut



JOURNEE NATIONALE 
D'ACTION '1 JOUR SANS'  2015

INP BRUNO GATHEM 

Bureau provincial de prévention du vol



Question d’actualités

SLIV

Madame Cathy Grimmeau

Bureau provincial de prévention du vol
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ALIA SECURITY 
TECHNOLOGIE IP POUR 

CAMERA ET ALARME

Bureau provincial de prévention du vol



Protection Electronique
L’evolution vers l’IP

ALIA Security

Yves Ryckaert
Pierino Calasso



Programme de la présentation

• Qui est ALIA ?
• Certification INCERT
• IP dans la sécurité

– C'est quoi TCP/IP ?

– À quoi ça sert ?

– Comment ça marche ?



Qui est ALIA?

Fédérations professionnelles 
des electriciens

Distributeurs  de matériel de 
sécurité

• AFIDIS•  FEDELEC 
•  NELECTRA
•  ELOYA

• Les installateurs d’alarme agréés, affiliés à une fédération 
professionnelle sont automatiquement membres d’ ALIA.



Que représente ALIA ?

• 500 membres / installateurs
• Deux tiers des entreprises agréées en Belgique 
• Représente environ 75% du chiffre d’affaires du marché. 

ALIA Security

 est donc la fédération qui représente aussi bien les 
installateurs d’alarme que les sociétés de distribution

 (fabricants, importateurs, distributeurs).



La protection électronique

• Couvre diverses activités:

– Détection intrusion
– Détection incendie
– Surveillance par camera
– Contrôle et gestion des accès.



INCERT : UNE MARQUE DE QUALITÉ  
POUR LA SÉCURITÉ ANTI-INTRUSION

• INCERT est une marque de qualité pour les produits et 
services en rapport avec la sécurité électronique des 
bâtiments contre l’intrusion. Seuls les produits et les 
sociétés de sécurité qui sont certifiés peuvent utiliser la 
marque INCERT.



Que fait INCERT?

Contrôle de l’installateur
Procédures

Suivi des plaintes

Contrôle des produits
Qualité du produit

Garantie sur la qualité du matériel

Contrôle des installations
Concept conforme aux risques

Placées selon les prescriptions techniques



IP dans la Sécurité

� C'est quoi TCP/IP ?

� À quoi ça sert ?

� Comment ça marche ?



IP dans la Sécurité

Utilisant Internet, vous avez dû, à un moment ou à un autre, entendre 
parler de TCP/IP. Qu'est-ce que c’est ?

Faisons un parallèle avec la poste.. Quand vous voulez envoyer une 
lettre par la poste: vous placez votre lettre dans une enveloppe,  sur 
le recto vous inscrivez l'adresse du destinataire,  au dos, vous 
écrivez l'adresse de l'expéditeur  (la votre)



IP dans la Sécurité

Ce sont des règles utilisées par tout le monde. C'est un protocole de communication

Sur Internet, c'est à peu près la même chose: chaque message (chaque petit paquet de 
données) est enveloppé par IP qui y ajoute différentes informations:

l'adresse de l'expéditeur (votre adresse IP),

l'adresse IP du destinataire,

différentes données supplémentaires (qui permettent de bien contrôler 
l'acheminement du message).



IP dans la Sécurité

� L'adresse IP est une adresse unique attribuée à chaque ordinateur sur 
Internet (c'est-à-dire qu'il n'existe pas sur Internet deux ordinateurs ayant la 
même adresse IP).

� De même, l'adresse postale (nom, prénom, rue, numéro, code postal et ville) 
permet d'identifier de manière unique un destinataire.

� Tout comme avec l'adresse postale, il faut connaître au préalable l'adresse IP 
de l'ordinateur avec lequel vous voulez communiquer.

� L'adresse IP se présente le plus souvent sous forme de 4 nombres (entre 0 et 
255) séparés par des points. Par exemple: 204.35.129.3



IP dans la Sécurité

ROUTAGE IP

Pour envoyer votre lettre, vous la postez dans la boîte aux lettres la plus proche. Ce 
courrier est relevé, envoyé au centre de tri de votre ville, puis transmis à d'autres 
centres de tri jusqu'à atteindre le destinataire.



IP dans la Sécurité

C'est la même chose sur Internet !

Vous déposez le paquet IP sur l'ordinateur le plus proche (celui de votre fournisseur 
d'accès). Le paquet IP va transiter d'ordinateur en ordinateur jusqu'à atteindre le 
destinataire.

.



IP dans la Sécurité
TCP-IP
Afin de palier à certaines limites, une variante de IP a été développée :  TCP-IP.

 

Par exemple, pour envoyer le message « Salut, comment ça va ?  »



IP dans la Sécurité
DNS ou Comment trouver son chemin...
Tout comme nous utilisons des adresses parfaitement lisibles quand nous envoyons un courrier au lieu 
d’indiquer les coordonnées longitude et latitude, nous pouvons utiliser une adresse lisible en lieu et 
place des adresses IP numériques. Pour ce faire nous utilisons le DNS ou Domaine Name System qui 
permet d’associer une adresse IP numérique à un nom de domaine alphanumérique plus  facile à lire et 

retenir.

 



IP dans la Sécurité

Comment les périphériques IP  peuvent-ils communiquer entre eux ?



IP dans la Sécurité
En Résumé  :

Avec TCP/IP, on peut communiquer de façon fiable entre périphériques IP situés 
sur un même réseau local, ou sur des réseaux distants 

via des câbles, de cuivre,

via des fibres optiques,

via du wifi (ondes hertziennes)

Via 3G,4G

On peut transférer via TCP-IP
des données numériques

des fichiers

des photos

des vidéos 



IP dans la Sécurité

Alarme + IP + Vidéo =  SECURITE2

Le protocole TCP-IP est utilisé 

Dans les centrales d’alarme

Dans les système de vidéo surveillance

Dans les systèmes de contrôle d’accès



IP dans la Sécurité
ALARME + IP

L’utilisation de TCP-IP dans les centrales d’alarme permet :

La transmission fiable et instantanée des alarmes vers les control room

La supervision continue de la connexion entre la centrale et le control room (Polling)

La transmission  d’alarmes techniques vers l’installateur

L’utilisation d’applications Smartphone / PC / Web permettant la gestion et la 
programmation de  l’installation à distance.

La transmission d’une quantité très importantes de données et fréquente sans coût de 
communication supplémentaire

Une communication sécurisée par le cryptage des données transmisses



IP dans la Sécurité
VIDEO SURVEILLANCE + IP
L’utilisation de TCP-IP dans les solution de vidéo-surveillance permet :

L’utilisation de camera IP autorisant des définitions d’image plus importantes que les 
cameras analogiques et qui offre ainsi  à  l’industrie de la sécurité des images offrant 
un niveau de détail  exceptionnel (de 1,3  à 29 Mpixels/images et même 4K)

 - 



IP dans la Sécurité
     VIDEO SURVEILLANCE  +  IP

Des  Économies et fiabilité accrues grâce à l’utilisation de l’infrastructure réseau 
déjà existante dans la maison ou l’entreprise  ainsi qu’à l’alimentation des 
cameras  par le même câble Ethernet qui sert à transporter l’image. (POE ou 
Power Over Ethernet)

L’Intelligence directement au niveau des caméras  

vidéo analytique, 

détection de mouvement

traitement software de l’image

PTZ (Pan/Tilt/Zoom, panoramique/inclinaison et zoom) intégré et contrôle des 
entrées-sorties intégrées de la caméra IP

Fonctions audio intégrée sans besoin d’un micro et un câble supplémentaire

Communication sécurisée par le cryptage des données entre les différents 
périphériques IP

.



IP dans la Sécurité
VIDEO SURVEILLANCE + IP

Vérification Vidéo - tour de garde virtuel : les flux vidéo IP peuvent être routés 
partout dans le monde, permettant ainsi l’enregistrement sur des serveurs 
déportés, l’envoi de séquences images vers des control room pour faire de la 
levée de doutes en cas d’alarme ou des tours de gardes virtuels.

L’utilisation d’applications Smartphone / PC / Web permettant la visualisation à 
distance  des images live, de images enregistrées, la gestion et la 
programmation de  l’installation déportée.

Choix d’infrastructure flexible et économique . la caméra IP produit des images 
numériques dont la qualité n’est pas réduite par la distance. Les réseaux IP 
constituent une technologie établie, standardisée et comparativement peu 
coûteuse

Les caméras IP utilisent les technologies câble Ethernet, Fibre optique, wifi , 3G, 
4G , 5G future



IP dans la Sécurité
En Conclusion : L’avenir appartient déjà aux transmissions IP et caméras IP

les caméras réseau représentent aujourd’hui plus de 60 % de toutes les caméras de surveillance 
vendues sur le marché mondial. 

Des systèmes de surveillance sur IP équipés de centaines, de milliers, de cameras IP, ont été 
installés dans divers secteurs d’activités :

commerce, transport, éducation, surveillance urbaine ,banques mais aussi de 
plus en plus d’habitation privées. 

La gestion de la sécurité sur les réseaux IP se développe tant dans la compréhension que la mise en 
œuvre, elle représente l’avenir de la gestion de sécurité avancée

L’ évolution vers des systèmes ouverts conjugués aux avantages de la mise en réseau, de l’imagerie 
numérique ,de l’intelligence des caméras, de la transmission d’alarme via IP et  de la levée de 
doutes à distances  assurent au final une sécurité plus fiable encore.

Alarme + IP + Vidéo =  SECURITE 2



IP dans la Sécurité
Sécuriser son Réseau. IP….un point essentiel !

Pour assurer le bon fonctionnement du r »seau IP, celui doit être absolument sécuriser

Utiliser du matériel professionnel et de qualité

Protéger l’accès au réseau avec des restrictions d’accès 
Cryptage

Réseau Privé VPN

Limiter les accès aux périphériques et ordinateurs avec des comptes d'utilisateurs
Mot de passe ordinateur

Mot de passe wifi

Mot de passe routeur, 

Appliquer tout simplement une sécurité physique en protégeant les locaux informatiques mais aussi 
les ordinateurs et périphériques

Sauvegarder toutes les données de préférence à l'extérieur Ne pas oublier non plus d'utiliser des 
antivirus

Prévoir des solutions d'extrêmes urgences comme une reconstruction rapide d'un système détruit ou 
l utilisation d UPS.



Merci de votre attention!

www.aliasecurity.be 
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SLIV – REMISE A NIVEAU LOI 
CAMERA

MMES ATAS ET LANGOUCHE
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QUESTIONS - REPONSES
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SOCIETE Atk  
GEOLOCALISATION DES 

PERSONNES
 

PRESENTATION DE MATERIEL



Réunion plénière - octobre 2014

Campagne provinciale 2015 – Easy CPV 

Application pour tablettes

Bureau provincial de prévention du vol 
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BROCHURES 2015
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