
Article
Les entrepôts expriment un vrai besoin de 
contrôle d’accès modulaire
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 ■ Des marchandises sous surveillance
Compartimenter les zones de travail mais aussi limiter les dé-
placements de marchandises en rajoutant une sécurité com-
plémentaire pour les valeurs convoitées : « Pour certaines mar-
chandises à haute valeur, faciles à la revente (alcool, tabac, 
électronique, cosmétiques, etc.) un système de grillages ou de 
local fermé avec contrôle d’accès limité à des personnes autori-
sées permet d’éviter une partie de la démarque », conclut Vivian 
Pelletier d'Horoquartz. Aujourd’hui, grâce à l’analyse d’image, 
le parcours des marchandises peut être suivi par vidéosurveil-
lance et lecture des QR codes ou codes-barres. En cas de dispa-
rition d’un carton, la vidéosurveillance permet de remonter la 
localisation de l’objet au moment de sa disparition : il est alors 
possible de se rendre compte s’il a été subtilisé ou s’il est sim-
plement tombé d’un convoyeur ou d’un chariot ! 

 ■ Gérer les flux des transporteurs 
La gestion des flux des transporteurs a un double intérêt : opti-
miser les opérations de chargements et de déchargements, mais 
aussi contrôler que les véhicules ne partent qu’avec la marchan-
dise qu’ils sont censés emporter. Le système proposé par Horo-
quartz permet l’identification des véhicules et des chauffeurs, 
gère le parcage de camions en amont et la mise en quai, unique-
ment le temps de chargement ou de déchargement. 

 ■ Quelle surveillance en période d’inactivité ? 
Le recours aux sociétés de sécurité privée est parfois indispen-
sable – en fonction des périodes et des valeurs stockées. S’il est 
onéreux de recourir à des agents postés en permanence, il 
existe des alternatives (rondes aléatoires en complément d’une 
télésurveillance). Depuis peu, apparaissent des robots rondiers 
–  comme le P-Guard d’Enova Robotics  – qui effectuent sur le 
site des rondes et peuvent transmettre des informations pré-
cises en cas d’intrusion ou d’incidents, mais ont également un 
rôle très dissuasif. 

LA PAROLE À
JEAN DAVOUST
Chef de produit, STid  

« LES ENTREPÔTS EXPRIMENT UN VRAI BESOIN DE CONTRÔLE 
D’ACCÈS MODULAIRE, EN ACCORD AVEC LEUR ACTIVITÉ. »
« La gestion de la sécurité en entrepôts nécessite un contrôle d’accès modulable dans la mesure où les besoins  
de sécurité et de fluidité peuvent varier d’une zone à l’autre. Les opérateurs doivent également circuler aisément  
avec leurs engins (chariots élévateurs, etc.) sans être systématiquement stoppés par les portes sectionnelles. Dernier 
point clé : les responsables logistiques sont confrontés à la question de l’habilitation à la conduite des chariots.  

Les enjeux de sûreté en entrepôts sont multiples et pourraient même sembler s’opposer : il faut limiter les accès aux seules personnes 
autorisées tout en fluidifiant les accès afin de ne pas ajouter de contraintes aux métiers de la logistique. Le succès de STid Mobile ID 
repose sur l’adéquation entre ergonomie d’usage, autonomie dans la gestion de la sécurité et les plus hauts niveaux de sécurité. À l’entrée 
du site, les opérateurs passent un badge ou leur smartphone à proximité d’un lecteur Architect. Les sites ou zones sensibles peuvent 
ajouter une identification multi-facteur biométrique pour renforcer les mesures sécuritaires. La modularité et l’évolutivité des lecteurs 
Architect permet d’adapter le niveau de sécurité en fonction des besoins. À l’intérieur du site, les déplacements se font sans contrainte 
pour les opérateurs, en mode mains libres. Dernier atout et non des moindres : la possibilité de disposer d'un lecteur embarqué  
sur les chariots et de limiter ainsi les accès des engins aux seules personnes autorisées en s’identifiant préalablement sur un lecteur Architect 
installé sur le véhicule. Le démarrage de l’engin sera lié aux autorisations dont dispose le cariste : la détention du Caces adéquat à jour,  
les zones de circulation accessibles… STid Mobile ID permet ainsi de protéger les biens et les personnes. Une expertise aujourd’hui reconnue 
qui nous a permis d’équiper de nombreux entrepôts et zones de stockage ainsi que plusieurs sites d’importance vitale ! » 
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« LES ENTREPÔTS 
ATTENDENT UNE SOLUTION 
DE SÛRETÉ GLOBALE  
QUI CONTRÔLE AUSSI BIEN 
LES FLUX DE CAMIONS 
QUE DE MARCHANDISES. »

« Avec la progression du e-commerce, le secteur  
de la logistique enregistre des croissances considérables 
(+ 35 %). Pour les gestionnaires d’entrepôts, cela signifie  
une augmentation du nombre de colis traités et un risque accru 
de disparition des marchandises au cours du process.  
Aussi, ils sont dans l’ensemble très demandeurs de solutions 
globales qui permettent de faciliter le suivi des marchandises  
et de réduire les pertes. Chez Hikvision, nous avons  
des solutions particulièrement adaptées aux plateformes 
logistiques qui peuvent éventuellement s’interfacer  
à des solutions déjà existantes. Pour la partie gestion  
des livraisons, nous avons sur nos caméras des logiciels  
de lecture de plaques qui permettent d’identifier les véhicules 
et de les orienter via un affichage vers le bon quai  
de chargement. En périmétrie, nous préconisons des caméras 
thermiques/optiques qui peuvent remonter des alarmes 
d’intrusion de jour comme de nuit. Pour une vue d’ensemble 
intérieure ou extérieure, nous proposons des caméras 
multi-capteurs à forte résolution (jusqu’à 32 mégapixels) 
permettant de suivre l’activité du site. Enfin, nous disposons 
d’une gamme de caméras permettant de tracer les colis grâce 
à la lecture des codes-barres !
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