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Planification et techniques de sécurité : 
Statut et tendances



Nos modes de vie nous demandent de plus en plus d’être
connectés en permanence à travers nos smartphones, PC,
tablettes, montres, etc.
Nous voulons toujours aller plus loin dans l’intégration et
la mise en réseau des équipements de sécurité.
Mais quels sont les risques, les enjeux et les limites de la
digitalisation ?

Planification et techniques de sécurité 



Responsable BIM Bâtiment chez Bonnard & Gardel, il formalise et
accompagne le processus BIM. Avec 15 ans d'expérience
pluridisciplinaire, le BIM est aujourd'hui son quotidien pour une
collaboration resserrée : communication, coordination,
structuration des données en conception et exploitation.

Le potentiel du BIM au service de la 
sécurité dans les bâtiments

Nicolas Lourenço



Inst. El. Dipl., chef product management international pour
systèmes d'alarme intrusion, Securiton SA, Zollikofen. Préside la
commission de travail technique SAI/SES et est membre de la
Commission technique TK 79 au sein du Comité électrotechnique
suisse (CES). Ainsi que membre d’EURALARM dans la section «
security ».

Mise en réseau de SAI via les réseaux 
informatiques

Henry Tröhler



Ingénieur HES en télécommunications, exerce actuellement la
fonction d’ingénieur de vente chez Securiton SA. Il est chargé de
définir les besoins des clients en matière de systèmes de sécurité
spécialisés, mener des études de faisabilité et proposer des
solutions sur mesure.

Contrôle d’accès dans la transformation 
digitale

Mesud Hasanovic



Dr. EPFL & IMD alumni. Depuis 1999, actif dans le domaine des marchés
du contrôle d’accès physique et de la sécurité informatique. Dans le cadre
de FASTCOM, il développe ces marchés au niveau mondial. Les solutions
SMACS pour le contrôle d’accès physique multi-flux ainsi que la solution
MCAS pour la gestion d’autorité de licence sont aujourd’hui utilisés
mondialement.

Intelligence artificielle pour le contrôle 
d’accès

Dr Fabrice Moscheni



Depuis 2009 responsable pour les marchés Suisse et Italie autant
que Sales Manager et Directeur Général chez SeeTec (Schweiz) Sarl
à Lucerne, diplôme fédéral de directeur de vente, plus de 17 ans
d'expérience internationale dans la vente, la planification et la
mise en œuvre de systèmes de Vidéo sur IP ainsi que de systèmes
affiliés.

Valeurs ajoutées dans le traitement de 
données-vidéo futur

William Zatti



Questions & Discussion

Les présentations sont disponibles sur le site du FORUM SECURITE :
https://www.securite-expo.ch/fr/telechargements

Cette demi-journée est reconnue comme formation continue. 
Les attestations peuvent être retirées à l’accueil

https://www.securite-expo.ch/fr/telechargements
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Merci de votre attention
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