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SYSTÈME DE GESTION DE LA PREUVE VIDÉO,
UN NOUVEAU DÉFI POUR LES FORCES DE L'ORDRE

Les forces de l'ordre sont confrontées à de
nombreux défis en ce qui concerne la gestion de la
preuve vidéo. L’utilisation récente des caméras
personnelles a accentué le problème. L’énorme
quantité d'information accumulée non seulement
par les caméras personnelles, mais aussi en
provenance de caméras dans les autos-patrouilles,
lecteurs de plaques d'immatriculation, applications
GPS, salles d’interrogatoires, caméras de
surveillance et autres est devenue ingérable.
Les services policiers sont urgemment à la
recherche de solutions pour gérer efficacement
leurs preuves vidéo; réduire le temps de résolution
aux enquêtes en cours, tout en améliorant la
capacité de stockage et la vitesse de récupération
de l'information.
Frais de stockage, conservation des données et
formation

En ce qui concerne la gestion de la preuve vidéo, les
services de police sont responsables de la
protection des données personnelles, du stockage
des enregistrements sur un serveur sécurisé, de
limiter l'accès à l'information tout en donnant
l'assurance que les enregistrements n’ont pas été
modifiés ou consultés de façon inappropriée. Par
contre, il est impératif de donner l'accès à certaines
preuves vidéo aux procureurs de la couronne et aux
avocats de la défense, sans requérir un travail à

temps plein pour les policiers.
Fournir ce genre de service représente des
dépenses supplémentaires. Au-delà du coût initial
de caméras, serveurs, logiciels, stockage et
installations, il faut aussi compter les dépenses en
formation et en gestion des systèmes. En 2014, The
Police Executive Research Foundation a publié un
document révélant que le coût estimé pour la
gestion des données de caméras personnelles peut
atteindre jusqu'à 2 millions de dollars par année
dans certaines villes.
Situation actuelle de la gestion de la preuve vidéo
Chaque système de caméras personnelles, caméras
dans les autos-patrouilles, lecteurs de plaques,
système GPS, salles d’interrogatoires, caméras de
surveillance et autres, utilise son propre logiciel de
gestion et de stockage. Le processus de recherche
et d'analyse des données devient extrêmement
ardu sans interconnexion entre les applications.
Le temps perdu par les agents à la recherche des
preuves vidéo est devenu un tel problème que
certains services policiers ont tout simplement
décidé de détruire l'information. Trop souvent, des
avocats de la défense demandaient des preuves
vidéo recueillies sur leurs clients, ce qui a eu pour
effet de monopoliser le précieux temps de plusieurs
policiers. D’un côté, c’est le genre de dépense que
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Gérez toutes vos preuves vidéo à partir d'une seule
application centralisée

les forces de l'ordre ne peuvent pas se permettre;
d’un autre, les policiers n’ont plus accès à de la
preuve qui pourrait aider à prouver un délit ou
résoudre un crime.
Solution centralisée de gestion de la preuve vidéo
Le plus grand défi pour les forces de l'ordre étant
la gestion efficace de la preuve vidéo, une solution
centralisée, économique, fiable, avec des
fonctionnalités de sécurité avancées est
essentielle.
MaestroVision offre une solution pour gérer de
façon efficace un immense volume de données.
Cette application collecte les informations en
provenance de vos applications existantes, vous
permettant de tout retrouver en une seule
recherche.
Toutes les données recueillies par les policiers, y
compris la vidéo, l’audio, les images et les
documents en provenance de caméras
personnelles, caméras dans les auto-patrouilles,
lecteurs de plaques, ordinateurs portables,
systèmes de localisation de coups de feu, logiciels
de reconnaissance faciale, salles d’interrogatoires,

caméras de surveillance et médias fournis par les
citoyens, peuvent être gérés d'un seul endroit.
Caractéristiques principales :
• Sécurité avancée pour protéger le contenu
• Accès limité selon le niveau d'autorisation
• Recherche sophistiquée pour trouver les
éléments de preuve par mots clés
• Sauvegarde fiable des données
• Règles pour conserver ou détruire
l'information
• Interface usager intuitive
• Stockage de données en grande capacité
MaestroVision fournit des solutions très efficaces
pour gérer l'ensemble de vos données. Cette
technologie vous permettra de réduire le temps
de résolution des enquêtes en cours, d’améliorer
la capacité de stockage et la vitesse de
récupération de l'information et surtout de
diminuer les coûts d’opération.

À propos de MaestroVision
Fondée et incorporée en 1998, MaestroVision est
un manufacturier d'outils d’enregistrement et de
gestion média pour les marchés éducationnel,
corporatif, municipal et pour les forces de
l’ordre. L’entreprise fournie aussi de systèmes
d’automatisation, serveurs vidéo et systèmes de
gestion d'actifs média pour les télédiffuseurs.
Avec le siège social situé à Vaudreuil-Dorion et
des filiales aux États-Unis et au Mexique,
MaestroVision est devenue un fournisseur
international reconnu au niveau mondial.
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