
Vidéosurveillance
Fête Fédérale  

de Tir 2015

Des forces de sécurité 
   en toute discrétion

Une solution de vidéosurveillance spécialement dévelop- 
pée par Swisscom Broadcast est venue soutenir le travail 
des agents de sécurité à la Fête Fédérale de Tir Valais 2015. 

Près de 70 000 tireurs et visiteurs étaient 
présents à la Fête Fédérale de Tir Valais 2015. 
Afin de garantir une sécurité optimale sur le 
site de tir et de fête de 140 000 m2, Swisscom 
Broadcast a conçu une solution de vidéosur- 
veillance complète, adaptée aux besoins spéci- 
fiques de l’événement. Dix caméras vidéo  
ont été installées pour quadriller l’ensemble 
du site jour et nuit. Trois caméras thermiques 
surveillaient en outre les abords des champs 
de tir. Le système vidéo intelligent a garanti la 
sécurité des personnes, des infrastructures  
et des équipements, tout en facilitant le travail 
des agents de sécurité.

Une solution pour de nombreuses possibilités

Cette solution de vidéosurveillance person-
nalisée permet d’intégrer les caméras de 
différents fabricants au sein du système et 
est également ouverte à la mise en œuvre de 
technologies tierces. Le client définit les droits 
d’utilisation et détermine qui peut accéder 
aux enregistrements vidéo et les exporter – 
dans le respect de la législation en vigueur sur 
la protection de la personnalité et des don-
nées. Les enregistrements vidéo sont archivés 

pendant sept jours. En cas d’infraction, ils 
peuvent être transmis aux organisations  
compétentes (p. ex. la police) pour enquête. 
Outre un contrôle des accès et une identifi- 
cation des personnes à l’aide de la vidéo, les 
solutions de vidéosurveillance proposent 
aussi une protection de périmètre classique, 
permettant d’empêcher ou de détecter le 
vandalisme et l’abandon de déchets. Elles per-
mettent par ailleurs d’exploiter des données 
telles que les flux de personnes ou les statis-
tiques d’utilisation. 

Le tout d’un seul tenant

Le réseau temporaire mis en place pour la Fête 
Fédérale de Tir Valais a été intégré au réseau 
Swisscom existant afin de garantir une haute 
disponibilité et une exploitation de réseau 
stable. Swisscom Event & Media Solutions a 
assuré la majeure partie des prestations  
techniques relatives à l’infrastructure TIC de 
l’événement. L’organisateur a ainsi bénéficié 
d’une solution complète d’un seul tenant.



Solution de vidéosurveillance de Swisscom Broadcast
      à la Fête Fédérale de Tir Valais 2015

Caméras vidéo

Les dix caméras vidéo ont assuré de nombreu-
ses tâches: à l’entrée, elles ont surveillé le flux 
des visiteurs. Dans le Shop, le vestiaire, la salle 
d’exposition et le pavillon des prix, elles ont 
protégé les biens de valeur. Elles ont veillé à ce 
que les armes et les munitions ne tombent 
pas entre de mauvaises mains. Au village de tir, 
elles ont garanti le bon déroulement de la  
fête en toute sécurité.

Caméras thermiques

Les trois caméras thermiques réagissaient  
aux mouvements. Dès qu’une personne péné-
trait sur le champ de tir, elles déclenchaient 
une alarme et l’activité de tir était immédiate-
ment stoppée.

Centrale d’exploitation

En service 24 h/24, les agents de sécurité du 
QG ont surveillé les enregistrements vidéo à 
l’écran. Les images étaient sauvegardées sur 
un serveur vidéo. Elles pouvaient si besoin être 
utilisées ultérieurement, par exemple pour 
une enquête policière.

Ouvre les données vidéo, le QG a également 
sauvegardé d’autres données sensibles. L’accès 
à la centrale était surveillé par une caméra 
avec éclairage infrarouge intégré, garantissant 
une bonne qualité des images même dans 
l’obscurité. 



«La vidéosurveillance a parfaitement 
fonctionné pendant toute la durée de 
l’événement. Swisscom Broadcast a  
assuré la mise en place, l’exploitation et 
le démontage des installations. Ce mo-
dèle de service nous a fait économiser des 
investissements importants dans une 
infrastructure coûteuse. À chaque étape 
du projet, Swisscom Broadcast s’est révélé 
être un partenaire fiable et engagé.»

Simon Schmid, responsable TIC, multimédia et  
technique événementielle FFT VS 2015

Service de vidéosurveillance

Nos solutions de vidéosurveillance sont aussi 
variées que les besoins – que ce soit pour des 
événements temporaires ou en installations 
fixes dans des stades, sur des sites ou dans des 
entreprises. Vous définissez avec nous les 
exigences auxquelles votre solution doit satis-
faire. Nous nous chargeons de la planifica- 
tion, de la réalisation et du financement. Nous 
assurons également un fonctionnement  
sans problème. Vous avez ainsi l’assurance 
d’une sécurité totale en toute tranquillité.

Autres avantages:

>  Nos systèmes vidéo sont simples à utili-
ser et opérationnels dans des délais très 
courts.

>  Le panneau de commande convivial et 
l’écran s’utilisent très facilement.

>  Sur demande, nous vous fournissons l’en-
semble du matériel y compris le serveur de 
gestion vidéo, nous garantissons une tech-
nologie toujours à jour et nous veillons à ce 
que les images et les informations soient 
disponibles 24 heures sur 24.

>  Notre filiale Swisscom Event & Media So-
lutions (SEM) élargit notre offre de service 
grâce à ses prestations TIC temporaires. 
Vous bénéficiez ainsi d’une solution inté-
grale d’un seul tenant.

>  Hébergement des données: les données 
sont archivées sur un serveur en Suisse.

 
Nous sommes là pour vous conseiller.

Garantir la sécurité pour avoir  
l’esprit tranquille 

La solution de vidéosurveillance de Swisscom 
Broadcast a offert une sécurité maximale 
aux collaborateurs et aux visiteurs de la Fête 
Fédérale de Tir Valais, ainsi qu’une protection 
des infrastructures et des dépôts de maté-
riel. La présence des caméras vidéo a permis 
d’élucider un vol et d’empêcher un accident 
potentiel.

Témoignage de notre client:

Votre interlocuteur

Jürg von Allmen, Account Manager
juerg.vonallmen@swisscom.com 
+41 79 635 77 55

Swisscom Broadcast SA 
Ostermundigenstrasse 99
CH-3050 Berne
swisscom.ch/video 05
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