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Paris, le 2 mars 2022 – Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité
unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui
participer à la 4ème édition d’AccessSecurity, le rendez-vous business cybersécurité &
sûreté, qui se déroulera les 9 et 10 mars prochains au Palais des Congrès et des Expositions
Marseille Chanot.
Sur son stand n°115, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir :


L’approche Genetec de la cybersécurité de la sécurité physique. Pour garantir
à ses utilisateurs que leur système de sécurité est sécurisé, Genetec va bien au-delà
du simple renforcement des couches de protection et de la fourniture de solutions
cyber-résilientes. La stratégie de cybersécurité de Genetec intègre ainsi des
communications ouvertes et transparentes sur les potentiels incidents et
vulnérabilités de sécurité ; un accompagnement des clients dans l’identification et
l’atténuation des risques ; et le développement d’un écosystème de partenaires de
confiance.



Les solutions de Genetec pour la sûreté publique dans les villes. La plateforme
de sécurité unifiée Genetec Security CenterMC permet de centraliser tous les
systèmes de sécurité de la ville, d’en analyser les données de manière corrélée et
même de mettre en place une gestion des preuves numériques pour faciliter les
enquêtes des forces de l’ordre avec Genetec ClearanceMC. Avec une meilleure
connaissance de la situation et une meilleure collaboration entre les parties
prenantes de la ville, les réponses d’urgence et la sécurité des citoyens sont
améliorées.



La solution de gestion des identités physiques et des accès Genetec
ClearIDMC, qui permet d’automatiser la gestion des droits d’accès temporaires
pour les employés ou les visiteurs via un portail en libre-service. En accordant ou
révoquant des accès de manière automatisée sur la base d’attributs, ClearID
élimine les processus manuels sujets aux erreurs, assure ainsi la conformité des
accès aux zones réglementées et facilite la préparation des audits.

Pour prendre rendez-vous avec un porte-parole Genetec, merci de contacter :
Candice Edery – candice@barthelemyconseil.com – Tél. : 07 55 54 96 47

À propos de Genetec
Genetec Inc. est une société de technologie innovante, qui dispose d’une large gamme de solutions
englobant la sécurité, l’intelligence et les opérations. Son produit phare, Security Center, est une
plateforme à architecture ouverte, qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès, la
reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (RAPI), les communications et l’analyse.
Genetec développe également des solutions et des services dans le cloud, conçus pour améliorer la
sécurité et apporter plus d’intelligence opérationnelle aux organismes gouvernementaux, aux
entreprises, au transport et aux communautés dans lesquelles nous vivons. Fondée en 1997 et basée
à Montréal, au Canada, Genetec commercialise ses solutions à l’international via un vaste réseau de
revendeurs, d'intégrateurs, de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de
159 pays.
Pour plus d'informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr
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