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Association nationale
de la vidéoprotection

www.an2v.org

Programme 2022
Dates : 28-29 juin, 11 oct, 6-7 déc, 13 déc 2022
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Une démarche constante… depuis 2004 !

• Parce que notre association se doit de faire travailler ensemble tous ceux qui s’intéressent 
aux nouvelles technologies de la sûreté globale, utilisateurs publics comme privés, 

• Parce que l’AN2V, reconnue comme un lieu neutre et ouvert d’échange depuis 2004, 
cherche à mutualiser toutes les connaissances et les bonnes pratiques dans ces domaines,

Pourquoi participer aux travaux de l’AN2V ?

• Parce qu’il est important de sortir de nos cadres
quotidiens afin de mieux connaître les professions
connexes,

• Parce que la convergence des forces de terrain,
publiques comme privées, et des technologies doit
devenir une réalité. Nous soutenons vivement l’idée du
continuum de sécurité,

• Parce que certaines évolutions juridiques semblent
indispensables.

©AN2V
2022
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Nos 155 membres AN2V fin 2021…
www.an2v.org pour découvrir leur présentation détaillée

©AN2V
2022

http://www.an2v.org/
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Nos 148 membres AN2V fin 2022…
www.an2v.org pour découvrir leur présentation détaillée

©AN2V
2022

1 ACIC 38 EIZO France 75 JOHN COCKERILL FORTRESS ADVANCED TECHNOLOGIES SAS112 SELSUD TECHNOLOGY
2 ACTIA TELECOM 39 ELENKHOS 76 JUST DO IP 113 SENSIVIC
3 ADVANCED PROJECTS CONSULTING 40 ELSIA 77 KONICA MINOLTA 114 SERENICITY
4 ALTROS INGENIERIE 41 ENOVA ROBOTICS 78 KOOPING 115 SERFIM T.I.C.
5 ANAVEO 42 ENTRA 79 LA CHOUETTE SAS LS 11 116 SERIS SECURITY
6 APEX SOLUTIONS 43 EPSI 80 LABCOOR 117 SFC ENERGY AG
7 AQUILAE 44 ERYMA GROUPE SOGETREL 81 LANACCESS 118 SIMONS VOSS
8 ARDANTI DEFENSE 45 EVITECH 82 LM INGENIERIE 119 SIRADEL
9 ARITECH 46 EXPERTISE TRAINING CENTER 83 LOOPGRADE 120 SLAT
10 ASC ELECTRONIQUE 47 FAIRVIEW 84 LUMATECH SOLUTIONS & SERVICES 121 SOA
11 ASCALONE PROTEC INTELLIGENCE 48 FAIVELEY TRANSPORT 85 MA2 122 SOBECA FIRALP
12 AV PROTEC 49 FEEDER SAS 86 MCL SAMAR 123 SPIE CITYNETWORKS
13 AVM INTEGRATION 50 FIDUCIAL SECURITE 87 MDS 124 SRC SOLUTIONS
14 AXIS COMMUNICATIONS 51 FOXSTREAM 88 MILESTONE SYSTEMS France 125 STANDBY MERCURA
15 AZUR SOFT 52 FRANCOFA EURODIS 89 MOBOTIX AG 126 STID
16 BOSCH SECURITY SYSTEMS 53 GENETEC EUROPE 90 NEDAP FRANCE SAS 127 SUR&TIS REGIONS
17 BRIEFCAM LTD 54 GIORDANA INGENIERIE 91 NEURONALYS 128 SURVISION
18 BRUNEAU27 55 GIP CONNECT 92 NGE CONNECT 129 SYPULSE
19 CABINET DU MANOIR DE JUAYE 56 GROUPE PERIN SÉCURITÉ 93 NITRAM 130 TACTIS
20 CALIPSA LTD 57 GROUPE SCOPELEC 94 NOKIA 131 TATTILE S.R.L.
21 CAMTRACE 58 GROUPE SNEF 95 OMNITECH SECURITY 132 TECHNIMAST
22 CAP SECURITE 59 HCD 96 ONET SECURITE TELEM 133 TECHNOMAN
23 CASD 60 HEROPOLIS 97 OPTEX SECURITY 134 THALES
24 CCF 61 HIKVISION FRANCE 98 PASCAL MÉHEUX 135 TRACOR EUROPE
25 CHUBB DELTA 62 HOLISEUM 99 PHM SECURITE 136 TSUBA CONSEIL SAS
26 CITEOS VINCI ENERGIES 63 I-PRO / PANASONIC 100 PROMESSOR 137 TTS TRAFIC TRANSPORT SURETE
27 COMMEND FRANCE SAS 64 IFOTEC 101 PROVISION ISR FRANCE 138 TWO-I SAS
28 CONECTIS BY REXEL 65 IMMOTIC 102 PRYNTEC – GROUPE TEB 139 UNI-SAT
29 DAHUA TECHNOLOGY FRANCE 66 INDEO 103 PRYSM SOFTWARE 140 UNV France
30 DALLMEIER ELECTRONIC GMBH 67 INEO INFRACOM EQUANS 104 QUANTUM 141 VDSYS
31 DERICHEBOURG - TECHNOLOGIES 68 INFRACITY 105 RESO 142 VIDETICS SAS
32 DEVERYWARE 69 INVISSYS 106 RIVIERA PERFORMANCE CONSULTING 143 VIISIGHTS SOLUTIONS
33 DXOMARK IMAGE LABS 70 IP RECRUTEMENT 107 SDCT 144 WARYME
34 EAGLE EYE NETWORKS 71 IPS INTELLIGENT VIDEO SOFTWARE SECURITON GMBH 108 SEAGATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL 145 WAVELY
35 EBOO SOLUTIONS 72 ISS PARTNERS 109 SECURE CONSEIL 146 WINTICS
36 ECITY FWI 73 ITQ SECURITY 110 SECURE SYSTEMS & SERVICES 147 XP-GUYON
37 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES (EXPERTCITE) 74 JF SULZER CONSEIL 111 SECURITY CONSULTING TRADING 148 XXII

http://www.an2v.org/
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Quels travaux pour l’AN2V en 2022-2023 ?

©AN2V
2022

Groupes de travail 2022
• CSF des industries de sécurité,  Projet : Territoires de confiance
• Axe 1 - Dessiner la transition vers les territoires intelligents et sécurisés 

• Club des CSU
• GES, FFSP - Travaux de convergence Humains & Technologies
• ACN : IA de confiance

4 conférences thématiques par an : 250p

Évènements
• Video Days : 6-7 décembre 2022
• Nuit AN2V : 27 juin 2023
• Universités de la Sécurité AN2V : janvier 2024
• Participations : AccesSecurity, APS, ExpoProtection, Eurosatory, IT Partners, 

Platinum Monaco, Trophées de la Sécurité, Technopolice, Securidays, salons PM…

Formations : 15 titres Réunions distancielles
• Les expertises AN2V – Tous les trimestres
• Les innovations du vendredi – Tous les 15 jours, vendredi à 13h40
• MétéoZoom AN2V (membres AN2V) – Tous les trimestres
• GT distanciels semestriels – IA de confiance, Reco faciale…

Guide Pixel : 400 pages

Dates : 3 février, 29 mars, 19 oct, 13 déc 2022
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PIXEL 2023 : de septembre 2022 à août 2023

Le guide Pixel2023 a été envoyé gratuitement en
septembre 2022 aux utilisateurs de vidéoprotection.
Le titre du guide Pixel2023 a été modifié afin de traiter 
toutes « les technologies de sûreté ».

• 6 000 exemplaires imprimés.
• Envoyé à toutes les Villes de plus de 3000 habitants, 

aux transporteurs, aux bailleurs, aux institutions !
• Envoyé à toutes les entreprises qui le réclament, 

banques, assurances, commerces, 
• Distribué à l’occasion de toutes les manifestions

d’envergure.
• Outre les pages détaillées, soyez également visibles

dans les retours d’expériences, les études de cas, les 
avis d’experts, les partenaires…

Le guide annuel de référence de la vidéoprotection !

©AN2V
2022

Guide à charger : https://an2v-surete.org/index.php/s/RERKk7PQFtDDPyi

https://an2v-surete.org/index.php/s/RERKk7PQFtDDPyi
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Réunion thématique n°1 : jeudi 3 février 2022
Outils de sûreté connectés : 
Un système d'information comme les autres ?

©AN2V
2022

Nos technologies de sûreté constituent progressivement un ensemble cohérent qui se matérialise 
sous la forme d'un système d'information (S.I) à part entière, le S.I de la sûreté globale d'un site. 
Au même titre que les autres systèmes d'information, il est potentiellement vulnérable, d’autant plus 
que la "security by design" est encore peu présente dans nos métiers. 
• Quelles sont les attentes des utilisateurs, a fortiori de ceux qui exploitent des sites sensibles ? 
• Comment y répondre ?

Distanciel

Compte-rendu complet disponible avec les PDF en support
Sollicitez-nous pour les réunions passées !

https://youtu.be/cSydHa0hqkg

Réunion passée

https://youtu.be/cSydHa0hqkg
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Réunion thématique n°2 : mardi 29 mars 2022
Technologies de sûreté : 
Quelles évolutions à court, moyen et long terme ?

©AN2V
2022

Une réunion indispensable pour vos projets de sécurisation : quelles sont les évolutions pressenties
des technologies de sûreté (contrôle d'accès, drone, caméras, MPLS, cloud, IoT, IA, …)

• À deux ans ?
Qu’est-ce qui est incontournable pour votre prochain Appel d’Offres ?

• À cinq ans ?
Quelles solutions seront parvenues à maturité ?

• À dix ans ?
Quels sont les signaux faibles actuels qui peuvent
nous dévoiler les tendances fortes à venir ?  

Présentiel

https://youtu.be/rsAYj--E5xc

Réunion passée

https://youtu.be/rsAYj--E5xc
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Réunion thématique n°3 : mercredi 19 octobre 2022

©AN2V
2022

Lecture de plaques, intelligence artificielle, reconnaissance faciale, caméras augmentées… 

Nos membres ont souhaité obtenir un éclairage sur le cadre juridique s’appliquant aux technologies de sûreté. 
• 1ère partie : la vidéoprotection "classique »
• 2ème partie : les caméras "augmentées »
• 3ème partie : les perspectives d'évolution du cadre juridique actuel
• 4ème partie : Questions aux intervenants

Nous ferons donc appel aux meilleurs experts pour présenter le cadre juridique en vigueur, 
les évolutions récentes et celles attendues.
è En présence des représentants de la CNIL, du ministère de l’Intérieur et des experts juridiques

100% PrésentielQuel cadre juridique pour nos technologies de sûreté ?  
Bilan et perspectives
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Réunion thématique n°4 : mardi 13 décembre 2022
Comment rendre nos technologies de sécurité
(encore) plus efficaces ?

©AN2V
2022

La question de l’efficacité des technologies de sûreté est souvent posée dans le débat public. 
Elle est pleinement légitime compte-tenu de leurs coûts importants générés et des impacts potentiels
sur les libertés individuelles. 
• Comment mesurer l’efficacité de nos dispositifs ? 
• Quelles actions mener sur les 6 axes d’un projet pour améliorer leur efficience ? 

Notre association a toujours eu pour but d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques. 
Nous avons donc souhaité programmer un débat organisé autour des 6 axes d’un projet 
(stratégie, organisation, technologies, coûts, juridique, éthique) pour proposer des pistes d’amélioration !
• Stratégie : Mutualisations ? Continuum ? Qui doit déployer et exploiter ces dispositifs ?
• Organisation : Management des équipes, formation
• Technologies : Comment améliorer la détection en temps réel ? Quelles sont les attentes des donneurs d’ordres ?
• Coûts : Comment les réduire ? comment optimiser le RoI ? Quelles subventions ?
• Juridique : Quels sont les blocages ? comment les surmonter ?
• Éthique : Comment prendre en compte les réticences, les inquiétudes de nos concitoyens ?

100% Présentiel
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Réunions distancielles
Le réseau AN2V s’anime et se réinvente en permanence

©AN2V
2022

Zoom

Les innovations du vendredi
Une entreprise présente une innovation

• Un membre AN2V intervient pour présenter une innovation.
o Introduction : Présentation générale et élément différenciant 
o Présentation détaillée d’un produit ou service innovant

• Visioconférence de 20mn (10mn de présentation + 10mn d’échanges).
• Tous les 15 jours, le vendredi de 13h40 à 14h00.
• Inscrivez-vous par mail à rf@an2v.org
• Vidéo YouTube sur le site web AN2V.

Les expertises AN2V
Un thème – Un expert

• Un expert intervient sur un sujet d’actualité : technologie, juridique…
• Visioconférence d’une heure (45 mn + 15 mn d’échanges)
• Réunions trimestrielles
• Planning des interventions disponible sur le site web AN2V
• Inscrivez-vous par mail à rf@an2v.org
• Vidéo YouTube sur le site web AN2V.

MétéoZoom AN2V
Un moment d’échange entre les membres

• Un temps d’échange informel entre les membres AN2V
• Visioconférence de 90mn
• Réunions trimestrielles de 16h30 à 18h00
• Inscrivez-vous par mail à rf@an2v.org
• Un tour de table pour échanger avec nos membres, 

discuter d’un sujet d’actualité, recueillir vos attentes…
• Mailing sur liste des membres AN2V

Vidéos disponibles sur an2v.org

accès gratuit !
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Réunions distancielles
Les 3 expertises trimestrielles de 2022

©AN2V
2022

Zoom

Les expertises AN2V
Un thème – Un expert

• Un expert intervient sur un sujet d’actualité : technologie, juridique…
• Visioconférence d’une heure (45 mn + 15 mn d’échanges)
• Planning des interventions disponible sur le site web AN2V
• Inscrivez-vous par mail à rf@an2v.org
• Vidéo YouTube sur le site web AN2V.

Expertise n°1 : jeudi 17 mars 2022
Vidéoverbalisation et procès-verbal électronique

Expertise n°2 : jeudi 12 mai 2022
Protection périmétrique : le bon usage des caméras 
thermiques et radio-thermiques, les solutions radars 
en complément de la vidéoprotection

Réunion passée : https://youtu.be/HDp7KNr0JU0

Expertise n°3 : jeudi 24 novembre 2022
Testez votre niveau en vidéo en 20 questions.

Réunion passée : https://youtu.be/mWh57EixXiY

https://youtu.be/HDp7KNr0JU0
https://youtu.be/mWh57EixXiY
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Video Days : 6-7 décembre 2022

En complément des "Universités de la sécurité" et de la 
"Nuit de l’AN2V", nous avons souhaité organiser nos 
premières rencontres individuelles entre professionnels 
de la sûreté électronique.

©AN2V
2022

L’AN2V organise son premier événement One on One

Compte-tenu de leurs expertises 
respectives, et de leurs expériences 
complémentaires dans l’organisation 
d’événements dédiés à la sûreté, 
REPUBLIK et AN2V s’associent dans 
l’organisation d’un événement à 
Deauville les 6 et 7 décembre 2022.
Cet événement sera basé sur une 
mise en relation de l’offre en sûreté 
électronique et de la demande 
publique et privée dans un cadre 
convivial et haut de gamme.
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Le dîner de prestige de l’AN2V – 18h00 à minuit – 27 juin 2023

En complément des "Universités de la sécurité" qui se tiennent les années paires à Lyon, 
l'AN2V réunit l'écosystème de la vidéoprotection et de la sûreté électronique pour un 
évènement exceptionnel dans un cadre atypique au cœur de Paris, toutes les années impaires.
Nous étions le 24 juin 2021 au musée des arts forains.

©AN2V
2022

L’AN2V a organisé son 2ème dîner de prestige le jeudi 24 juin 2021

80 tables de 6 personnes et 400 personnes

Voici dans l'ordre de passage :
Alice Thourot : https://youtu.be/T_skU9ubR_c
André Comte-Sponville : https://youtu.be/x1m0iTsmx9Y
Olivier Margerand : https://youtu.be/rQad5TYX1ew
Tattile : https://youtu.be/H1AQPl7-gq8
Casd : https://youtu.be/CH76-sqciCQ
Two-i : https://youtu.be/5YmiUh_-pvI
Conclusion : https://youtu.be/fkq4IMMgfzk
Ambiance : https://youtu.be/NgXzgtZFXWQ

Et quelques photos de la soirée : 
https://an2v-surete.org/index.php/s/gQe3m6nf9RdQSkx

https://youtu.be/T_skU9ubR_c
https://youtu.be/x1m0iTsmx9Y
https://youtu.be/rQad5TYX1ew
https://youtu.be/H1AQPl7-gq8
https://youtu.be/CH76-sqciCQ
https://youtu.be/5YmiUh_-pvI
https://youtu.be/fkq4IMMgfzk
https://youtu.be/NgXzgtZFXWQ
https://an2v-surete.org/index.php/s/gQe3m6nf9RdQSkx


Les universités

www.an2v.org

Janvier 2024
LYON

• 2 plénières avec des 
intervenants prestigieux

• 12 ateliers de 
perfectionnement

• 40 partenaires industriels
• 800 professionnels

de l’AN2V
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Un salon professionnel (édition juin 2022)

©AN2V
2022

50 partenaires industriels

Partenaires des universités 2022



L’AN2V est membre officiel du CSF des industries de sécurité

©AN2V
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Les 5 projets du CSF (Contrat Stratégique de Filière pour les industries de sécurité) :

1. La sécurité des grands évènements et des JO Paris 2024 : assurer la sécurité des Jeux, grâce à la 
filière industrielle française garantissant performance, compétitivité, capitalisation et cohérence 
des solutions technologiques mises en œuvre

2. La cybersécurité et la sécurité de l’Internet des objets : positionner l’industrie française comme 
leader mondial de la cybersécurité et de la sécurité de l’IoT

3. L’identité numérique : développer une offre française d’identité numérique qui s’appuie sur la 
dérivation de l’identité régalienne et se différencie des grands acteurs mondiaux par un niveau 
maximal de protection des données personnelles ; permettre le développement rapide du 
déploiement et de l’utilisation de l’identité numérique en France

4. Les territoires de confiance : positionner l’industrie française comme leader mondial de la 
sécurité de la ville intelligente, avec une offre s’adressant aux collectivités de toutes tailles

5. Le numérique de confiance : proposer une offre de cloud de confiance compétitive et mettre à la 
portée des entreprises des solutions qui répondent à des besoins particuliers de protection de 
leurs données sensibles ou hautement valorisables.

Associations Industrielles présentes dans le Comité stratégique de filière des Industries de sécurité :

17



L’implication AN2V dans le CSF des Industries de Sécurité 
§ L’axe 1 du CSF anime depuis l’été 2020 cinq groupes de travail

©AN2V
2022 18

Une centaine de personnes sont impliquées dans ces travaux : 
50 côté collectivités et 50 côté industriels 
De plus, les autres axes progressent :
• Axe 2 : Solutions, 
• Axe 3 : Expérimentation des cas d’usage, 
• Axe 4 : Protection des sites, 
• Axe 5 : Facilitation du déploiement, 
• Axe 6 : Numériser et protéger nos côtes et nos espaces maritimes.

Les 5 groupes de travail de l’axe 1 sont :
A. Valorisation/modèle économique de la donnée

Le Citoyen, acteur de sa sécurité 
B. Protection cyber efficace du territoire de confiance

CSIRT territorial (13 régions)
C. Continuum de sécurité, interopérabilité des métiers et des systèmes,

optimisation de moyens.
D. Offrir le même niveau de service sur l’ensemble du territoire
E. Résilience sur tout type de crise

Au sein de l’axe 2 : 
Définir un MVP- Minimum Viable Product
è « petite entité productible, utilisable et vendable »

Rejoignez-nous 
dans ces travaux !

Contact : DL@an2v.org
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L’AN2V partenaire de la SBA (octobre 2017)
www.smartbuildingsalliance.org

©AN2V
2022

Création conjointe en 2018-2019
d’un guide « SAFE CITY »

Création conjointe en 2021-2023
d’un guide « SAFE BUILDING »

Rejoignez-nous 
dans ces travaux !

Contact : DL@an2v.org



L’audit du système de sûreté

Objectifs :
• Fournir à l’exploitant un état objectif du niveau 

technique de son système.
• Fournir aux décideurs les éléments stratégiques 

pour investir à long terme.
• Statuer sur la conformité aux règlementations en 

cours et à venir.

Vous obtiendrez :
• Une analyse critique de l’efficacité de votre 

système et de votre organisation.
• Une vision stratégique et les budgets à 

programmer.

©AN2V
2022 20

Pour effectuer un état des lieux

ENTREPRISES

COLLECTIVITES

Sécurité - Sûreté

ExploitationRèglementation

Evolutions

Prestataires

Stratégie

Budgets

Organisation

Maintenance

Informatique

Réseau

Technique

Pour en savoir plus
Contact : DL@an2v.org
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Le conseil amont des projets

Objectif :
• Permettre aux utilisateurs finaux désireux de déployer 

un système de sûreté électronique de disposer, en amont 
ou en parallèle à leur projet, de toutes les informations 
objectives indispensables.

Vous découvrirez :
• L’analyse de besoins réels, et nouveaux usages
• Les contraintes et avantages liés à un projet de création

ou d’extension de sûreté électronique, ou de smart city

Restituer 15 années de travaux AN2V en quelques jours !
• La sûreté électronique est-elle une 

réponse à ma problématique ?
• À quelles conditions ?

• Déploiement réussi
• Évaluation favorable
• Nouveaux services

Bureau d’études

Intégrateur

©AN2V
2022

Pour en savoir plus
Contact : DL@an2v.org



Formations AN2V 
1. Stratégie et management d’un projet de vidéoprotection
2. Comment savoir répondre efficacement à un appel d’offre 
3. Maîtriser un projet de sûreté
4. Concevoir un système de vidéoprotection
5. Réglementation vidéoprotection – vidéosurveillance
6. Opérateur de vidéoprotection – vidéosurveillance – Vidéoverbalisation : 

Formation théorique et pratique 
7. Analyse d’images et des comportements pour les utilisateurs de la 

vidéoprotection.
8. Cyberprotection
9. Sûreté globale des entreprises et des collectivités 
10. Présentation des technologies et des systèmes utilisés en supervision
11. Comment écrire efficacement un cahier des charges

22

11 + 4 titres de formation ! 

©AN2V
2022



Formations avec Partenaires 
A. Module opérateurs de vidéoprotection « CASD-AN2V »
B. Solution unifiée de vidéoprotection « GENETEC-AN2V »
C. Maîtriser les critères de la qualité d’image des caméras « DXOMARK-AN2V »
D. L’intelligence artificielle au service de la vidéoprotection « XXII/AN2V » 
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11 + 4 titres de formation ! 

Pour en savoir plus
Contact : ML@an2v.org

©AN2V
2022
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Du côté de l’offre : pourquoi rejoindre l’AN2V ?

• Pour échanger avec des utilisateurs de technologies de sûreté, dans des domaines variés :
collectivités, transporteurs, bailleurs, retail, banque...,

• Pour mettre en avant votre savoir-faire,

• Pour trouver des partenaires,

• Pour entretenir une veille concurrentielle et technologique,
• Pour participer à nos groupes de travail et défendre vos intérêts ,

• Pour être référencé dans le guide Pixel papier, guide de référence de la vidéoprotection.
Nos entreprises peuvent aussi contribuer au contenu rédactionnel par un retour
d'expérience, un avis d’expert, un dossier thématique…

• Pour être référencé dans l'annuaire en ligne sur www.an2v.org.

©AN2V
2022



AccesSecurity
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Le rayonnement de l’AN2V…

©AN2V
2020Milipol

SMCL

TAC Forum
IT Partners

Salons PM Régionaux

ExpoProtection

Secura Alger
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Votre contact :

Rémi FARGETTE
Directeur Général
06 28 45 04 27
rf@an2v.org

AN2V
553i, rue Claude Terrasse
69210 L’Arbresle


