« Caméras de vidéosurveillance, radars, centrale
téléphonique,… : l’ensemble
des technologies que nous
déployons ont pour seul
objectif de renforcer l’efficacité
de nos services. Elles doivent
être fiables et nous offrir
toutes les garanties exigées
par le caractère sensible de
nos missions. Nous devons
donc pouvoir compter sur une
infrastructure IT performante,
qui ne nous laisse jamais
tomber. À travers ses services
de connectivité, de sécurité et
d’accès à Internet, Win nous
permet de rencontrer cet
objectif. »
Jean-Noël Tassiaux,
Administrateur système

ZONE DE POLICE NAMUR

L’IT POUR SOUTENIR NOS
INTERVENTIONS
Avec l’utilisation croissante des technologies pour assurer
ses missions de sécurité, de prévention et de contrôle, la Zone
de Police Namur a déployé un réseau IT capable de supporter
des volumes de données de plus en plus importants.
Cette infrastructure a été également pensée pour intégrer
aisément les nouveaux outils technologiques qui seront
progressivement déployés au sein de ses Divisions, comme
les tablettes pour les agents de terrain.

BESOINS

SOLUTIONS

RÉSULTATS

▪▪ Garantir la sécurité des
données à caractère
hautement confidentiel

▪▪ Réseau VPN privatif pour les
radars

▪▪ Sécurisation garantie des données
sensibles

▪▪ Connectivité Fibre optique
entre les bâtiments

▪▪ Gestion et maintenance facilitées
pour les logiciels

▪▪ Solution de mobilité (tablettes)
pour les agents

▪▪ Aucune interruption de services

▪▪ Amortir l’augmentation de
connexions réseau sans perte
de qualité
▪▪ Assurer le transfert de volumes
de données importants
▪▪ Faciliter la gestion des
applications métiers
▪▪ Faciliter les interventions sur
le terrain

www.win.be

▪▪ Serveurs CITRIX pour l’accès
Internet
▪▪ Solution de firewalling
centralisée
▪▪ Switching LAN

▪▪ Interventions sur le terrain
optimisées
▪▪ Évolutivité aisée de
l’architecture IT

La Zone de Police de Namur
couvre tout le territoire de la
commune de Namur. Implantée
sur 2 sites, elle assure à travers
ses missions la sécurité des
110.000 habitants de la commune.
Avec sa philosophie de police
de proximité, la Zone de Police
a placé le citoyen au centre
de ses préoccupations. Elle se
veut à l’écoute des ses attentes,
transparente et réactive.
http://www.policelocale.be/5303

