


Logiciel de vidéosurveillance français permettant d’unifier la 
sécurité de votre personnel et de vos biens, SIRION 16 répond 
aux besoins de tous types de secteurs d’activités : hôpitaux, 
industries, municipalités, entreprises, commerces.

LE CHOIX JUDICIEUX
Le logiciel SIRION 16 allie qualité, performance et coûts maîtrisés.

     Assurez votre investissement : en investissant dans votre système de vidéosurveillance vous 
n’investissez pas uniquement dans du matériel ou des licences, vous préservez l’intégrité devotre 
personnel et de vos biens en structurant un environnement sécurisé.

     Notre solution, votre logiciel : en vidéosurveillance les enjeux sont complexes et hétéro-
clites. CamTrace propose SIRION 16 : installation facile, plateforme ouverte, support réactif. 
Personnalisez votre logiciel en fonction de vos problématiques, de votre secteur d’activité, de 
votre besoin.

     Exigez une solution stable : l’importance et la fiabilité de votre vinstallation est cruciale.  
Basée sur UBUNTU 2022, SIRION 16 est une solution performante et fiable, répondant aux be-
soins des administrateurs les plus exigeants.

     Prise de décision immédiate : le traitement d’un incident est facilité avec SIRION 16.
Les opérateurs peuvent agir en ayant une idée claire de la situation grâce à l’ergonomie des 
outils d’exploitation SIRION 16.

     Choisissez la pérennité : toutes les licences CamTrace 
sont valables à vie et peuvent être mises à jour quel que soit 
leur âge. La solution CamTrace répond aux différentes typo-
logies de sites : d’une installation de quelques caméras à 
plusieurs milliers de caméras.

SIRION 16 est une solution pérenne s’inscrivant dans une lignée 
de produits qui s’adapte aux exigences d’aujourd’hui et de demain.‚‚

‚‚



CONVERGENCE DES INFORMATIONS
Les métadonnées issues des différents systèmes sont centralisées au sein de SIRION 16.
SIRION 16 récupère l’intelligence des caméras et des logiciels partenaires afin de créer des 
alertes simples ou des scénarios avancés.

EXPLOITATION
CamTrace Client

• Nouvelle interface ergonomique et modernisée
• Affichez les métadonnées via une interface dédiée en temps réel
• Effectuez des recherches a posteriori grâce aux critères de recherche spécifiques
• Expérience utilisateur améliorée afin de garantir une exploitation intuitive

CamTrace Mobile

• Où que vous soyez, gardez un œil sur votre système de vidéosurveillance
• Affichez vos caméras individuellement ou sous forme de mosaïques en temps réel, et effectuez 
des relectures d’enregistrements réguliers ou d’alarmes.

Windows

Mac

Linux



HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ
Issue du monde de l’informatique et dédiée à la vidéosurveillance, la société Camtrace SAS a été 
créée en 2004. 
Spécialiste des systèmes ouverts et des logiciels libres, Camtrace SAS a naturellement choisi la 
voie d’une intégration forte de son application vidéo avec les couches système. 

Nos clients sont très variés : collectivités locales, villes, éducation, tertiaire, industries, hôpitaux 
et cliniques, logistique et transports, distribution, points de vente, forces de l’ordre/sécurité, 
aéroports.

 
Avec une seule lignée de produits CamTrace depuis l’origine, des licences valables à vie, la mi-
gration possible vers de nouveaux matériels, CamTrace assure une “durabilité programmée” et 
permet de réduire drastiquement le coût total de possession d’une installation de vidéosurveil-
lance de taille moyenne à élevée. 
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TYPES DE LICENCES

ENTERPRISE INITIAL VIEWER

ACQUISITION UNICAST / MULTICAST

RELAIS VIDÉO

ENREGISTREMENT LOCAL / NAS / SAN

ALARMES

PLANS

SCÉNARIO AVANCÉ

INDEXATION illimité ≤5
MESSAGES

CLUSTER

MUR D’IMAGES

NOMBRE DE VOIES VIDÉO illimité 48 voies illimité

CONNECTEURS CAMÉRA (VCA,LPR...)

AUTRES CONNECTEURS

CT-ARCHIVER

10 000 INSTALLATIONS
DANS LE MONDE

ANS D’EXPÉRIENCE DANS
LA VIDÉOSURVEILLANCE19 300 000 

CAMÉRAS GÉRÉES

= optionnel

= non disponible


