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Contexte: performance de calcul en croissance exponentielle 

• Performance  des 
ordinateurs pour 1000 USD 
 ~2020:  puissance de calcul 

d’un cerveau humain 
 ~2040: puissance de calcul 

de toute l’humanité 
 
 
 

Puissance de calcul illimitée 
pour peu de coût 
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Contexte: point de «Singularité» 

«La Singularité»:  point dans le temps où les 
machines sont exponentiellement plus 
intelligentes que les humains («cerveau 
carbone vs cerveau silicium») 
 

 ~2029: AI sera l’égale de l’intelligence 
humaine 

 ~2045: Point de Singularité 

 
 

Le développement technique devient 
exponentiel et n’est plus linéaire 
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Intelligence Artificielle:  concept de base de « deep learning » 

• Idées principales 
• « Deep Learning » sont des réseaux de  “neurones” artificiels avec beaucoup de couches (networks 

profonds) 
• Chaque couche extrait des concepts différents (angles, composant, objets) 
• Le réseau apprend une représentation hiérarchique 
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Intelligence Artificielle: amélioration des performance avec le deep learning 

• Le deep learning a démontré des performances impressionnantes pour la reconnaissance 
d’objets à partir de très grandes bases de données (e.g. ImageNet - 1000  catégories d’objet) 
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IA pour la détection de membres du corps humain 

• Le deep learning prédit en temps réel la localisation de repères corporels tels que les 
genoux et les coudes au moyen de cartes de confiance. 

Video (real time detection) 

cpm_video_1.mp4
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Génération synthétique de la base de données pour l’AI 

• La performance du réseau dépend de la 
taille des données d'apprentissage. En 
utilisant de plus grandes bases de 
données, le réseau obtient de meilleurs 
résultats 

• La génération de bases de données est un 
processus long et coûteux 

• Le réseau peut être entraîné avec de 
nombreuses données synthétiques, 
notamment des images artificielles 
générées par un logiciel graphique (par 
exemple, Blender). 

blender_airlock.mp4
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Un nombre grandissant de normes de sûreté pour gérer les flux 

• PCI-CP: Industrie de la carte de crédit 
 

• AEO: Gestion des flux pour le passage de douane automatisé 
 

• GMP: Industrie pharmaceutique 
 

• GSMA: Industrie de l’IoT et du mobile 
 

• FINMA:  Industrie de la finance en Suisse 
 

• «Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des 
matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation»: Industrie nucléaire 

• …. 
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Sûreté des flux: un cahier des charges complexe 

1. Sûreté doit s’appliquer à plusieurs types de flux 
• Personne valide 
• Personne à mobilité réduite 
• Personne avec une corpulence extrême 
• Bagage à main 
• Matériel 

 

2. Sûreté doit être adaptive 
• Activité opérationnelle multiprocessus 
• Adaptation de la sûreté dynamiquement dans le temps, selon l’utilisateur ou le 

contexte 
 

3. Efficient économiquement et en terme d’utilisation de l’espace 
• Intégration de la solution dans une seule et même infrastructure 
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Solution pour satisfaire le cahier des charges  

1. Rendre la zone de transfert "intelligente" 
 

2. Utiliser plusieurs capteurs qui se complètent 
 

3. Utilisation d'algorithmes d’IA pour prendre les bonnes 
décisions au bon moment 

FASTCOM Technology SA 
Lausanne, Suisse 

Video SMACS FlexMat 

Suivi de plusieurs personnes  
simultanément 

Video 

SMACS flexmat.mp4
SMACS flexmat.mp4
SMACS flexmat.mp4
IMG_5500.MOV
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Bâtiment administratif – entrée du personnel 

 Norme de sécurité: norme interne à l’entreprise & FINMA 

 Sas à 2 portes, avec un haut flux de passage (arrivée du train) 
 Mode de passage: asymétrique (vérification en entrée mais 

«sas en mode dégradé» en sortie) la journée mais mode 
symétrique la nuit 

 Flux à sécuriser: 

 Personnes 

 Personnes à mobilité réduite 

 Personnes ayant une corpulence anormale 

 Intégration avec l'infrastructure préexistante (architecturale 
et technique) 

 SMACS Multi-Entry 



FASTCOM Technology SA 

Data center – centre de recherche entreprise automobile 

 Norme de sécurité: norme interne à l’entreprise 

 Sas à 3 portes, l'un d'eux étant un ascenseur 

 Passage ouvert autorisé sans contrôle entre la porte 1 et 
la porte 2 

 Flux à sécuriser: 

 Personnes 

 Personnes à mobilité réduite 

 Personnes ayant une corpulence anormale 

 Matériel 

 Intégration avec l'infrastructure préexistante 
(architecturale et technique) 

 SMACS FlexMat 

 

 



FASTCOM Technology SA 

Data center d’une administration publique  

 Norme de sécurité: FINMA 

 Sas à 2 portes de types différents 

 Mode de passage: asymétrique (vérification en 
entrée mais «sas en mode dégradé» en sortie) la 
journée mais mode symétrique la nuit 

 Flux à sécuriser: 

 Personnes 

 Personnes à mobilité réduite 

 Personnes ayant une corpulence anormale 

 Intégration avec l'infrastructure préexistante 
(architecturale et technique) 

 SMACS FlexMat 
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zone 

Zone de production «PCI-CP» 2.0 
 
 Norme de sécurité: PCI-CP 2.0 

 Sas à 6 portes: 1 zone publique donnant accès 
à 4 zones sécurisées et une issue de secours 

 Il ne doit jamais y avoir une seule personne 
dans une zone sécurisée 

 Flux à sécuriser: 

 Personnes 

 Personnes à mobilité réduite 

 Personnes ayant une corpulence anormale 

 Matériel 

 Intégration avec l'infrastructure préexistante 
(architecturale et technique) 

 SMACS Flex2_Mat customisé 
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Des références reconnues dans le monde entier 

 Les centres de données 

 Les zones de production sécurisée 

 Les institutions financières 

 Les aéroports 

 Les salles fortes et de trésor 

 Les édifices gouvernementaux 

 Les infrastructures critiques: l’armée / la défense 

 Les laboratoires et centres R&D 

 Les quartiers généraux 

 … 
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Conclusions 

www.smacs.com 

 Le contrôle d'accès devient de plus en plus exigeant et complexe 

 De plus en plus de normes de sécurité 

 Sécurité multi-flux, opérations multi-mode, infrastructure multifonctionnelle et multi-portes, sécurité dynamique 

 Efficacité économique et économie d’espace: une seule infrastructure 

 Solution: sécurité basée sur la détection intelligente 

 Multi-senseur 

 Intelligence artificielle (deep learning) 

 Solutions SMACS par FASTCOM 

 Développé par FASTCOM Technology SA, depuis 1999 

 Mondialement, ~5 millions de passage sont sécurisés mensuellement par des solutions SMACS 
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www.smacs.com 

Pour plus d’information 

Fabrice Moscheni  +41 79 658 49 24 

moscheni@fastcom-technology.com 

STAND 62D  
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