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RÉSUMÉ DU PROJET

• Organisation : Emir du Koweit
• Lieu : Koweit
• Secteur : Gouvernement
• Application : Sûreté et
sécurité, protection périmétrique 
• Solution ACIC : Acitivity Detection
• Partenaires technologiques : Grundig,
Avigilon, Comtec

MISSION

Le palais Bayan est la résidence       
principale de l’émir du Koweït. Il est 
situé dans la région de Bayan au 
centre de la capitale. Le palais est une 
réalisation architecturale de renommée 
internationale. C’est le palais où les 
chefs d’États d’autres pays viennent 
résider lorsqu’ils sont en visite. A l’inté-
rieur, le palais a de grands immeubles 
de bureaux et résidentiels ainsi qu’une 
majestueuse mosquée. 
Lorsque les autorités ont sélectionné 
les systèmes Comtec pour les aider à 
protéger leur prestigieux palais, il a été 
décidé d’utiliser les meilleures techno-
logies de sécurité du marché. Des ins-
tallations de grandes marques et d’en-
treprises hautement qualifiées ont été 
installées à l’intérieur et à l’extérieur du 
palais. Nous pouvons entre autres citer 
Eyevis, Advancis, Recaro, Floria, …

Les analyses vidéo de haute performance de 
ACIC, les caméras haute résolution Grundig et le 
célèbre NVR Avigilon ont été sélectionnés par 
COMTEC Systems, un intégrateur local de 
premier plan, pour protéger le périmètre sensible 
du Palais Bayan au Koweït. 



Les trois produits ont été intégrés par Comtec et ACIC grâce aux normes 
ONVIF. La détection d’intrusion au niveau de la périmétrie du site est 
réalisée par le logiciel ActivityDetection® 1.10 de ACIC.  ActivityDetection® 
est un logiciel d’analyse vidéo de haute qualité offrant un taux de fausses 
alarmes très faible. Les interfaces d’intégration ActivityDetection® ont 
été adaptées en 2011 pour être en ligne avec la norme d’intégration 
ONVIF.
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AUTRES RÉFÉRENCES

SOLUTION APPLIQUÉE AU PROJET

Pour la protection périmétrique, des précautions ont été prises et seules des caméras de                                                        
haute performance ont été installées : Grundig pour la haute qualité de résolution et son efficacité                                                                           
en faible luminosité, Avigilon NVR pour sa simplicité et pour la gestion des caméras très haute                                                                                                                 
définition qui ont été installées à l’intérieur du palais et ACIC pour l’analyse vidéo haute performance                 
(ActivityDetection®).

RÉSULTATS
PALAIS BAYAN
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EDGE 

ACIC VMS 

ACIC ActivityDetection® produit une alarme 
lorsqu’une catégorie d’objet franchit une ligne 
virtuelle ou est présent un certain temps dans une 
zone sécurisée. Les algorithmes intelligents 
s’adaptent aux conditions environnementales pour 
limiter les fausses alarmes dues à des mouvements 
parasites ou des changements d’illuminations.

ACTIVITY DETECTION
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ACITIVY DETECTION - SOLUTIONS D’INTEGRATION




