A PROPOS

e-CASAR est une solution globale conçue par
PYRESCOM SAS (Entreprise française certifiée
ISO9001 & 14001), en partenariat avec MDLS,
spécialisée dans le stockage sécurisé d’armes.
La solution e-CASAR permet la supervision des
casiers asservis pour l’utilisation quotidienne
des armes qu’elles soient en dotation
individuelle ou collective.
e-CASAR permet une gestion centralisée
par les usagers et leur hiérarchie, avec des
fonctionnalités adaptées aux armuriers et
l’équipe d’encadrements, des informations sur
les statuts en temps réel du système.

ARMOIRE
Armoire standard ou sur-mesure
facilitant l’aménagement des
modules CASAR

STOCKAGE INDIVIDUEL
coffre de rangement (modèle breveté)
>>

Plus 15 000 coffres en service à ce jour.

>>

Arme logée individuellement dans le coffre.

>>

Les munitions peuvent être rangées dans un
coffre séparé et approprié (spécificité des
Polices Municipales).

>>

Ouverture pilotée (option).

>>

Conforme aux réglementations de
la sécurité publique.

>>

Taille standard adaptable aux
différents environnements.

>>

Ouverture si habilitation valide pour le badge
présenté.

>>

Aménagement : module casar,
porte tonfas, ratelier pour armes
longues, etc.

>>

Capteur de présence de l’arme (option)

>>

Peut s’adapter à différents types d’armes en
dotation (Sig Sauer, Smith, Flashball, Taser,
Gazeuse, PM Beretta, Cartouches).

MODULE CASAR
Sécurisation des armes personnelles
>>

CASAR M : module avec lecteur
pour piloter l’ouverture des casiers
attribués, il comprend 4 tiroirs.

ARMURIERS

>>

CASAR S : 5 tiroirs reliés à un
module CASAR M.

>>

Avec au minimum un module
CASAR M par armoire, il est
possible de faire cohabiter
plusieurs technologies de badges.

>> Possibilité d’intervenir
directement.
>>

Coffres avec fenêtre permettant
une visualisation de l’arme et du
témoin de sécurité.

e-CASAR, OUTIL DE SUPERVISION D’ACCÈS AUX
COFFRES INDIVIDULLES.

Cette solution permet la traçabilité
des registres de perception et
de réintégration des matériels à
destination des agents habilités.

POSTE D’identification
>>

Identification par badge sécurisé RFID
DESFire EV1, type CAM, CIMS, ou
sécurisée PYRESCOM.

>>

Renseignement mouvement
(dépôt / enlèvement).

>>

Gestion des mouvements des coffres
individuelles ou des armoires collectives

>>

Gestion de maintenance par l’armurier

>>

Suivi du registre de perception et restitution,
dématérialisé, sauvegardé et non modifiable.

>>

Récupération des données statistiques

>>

Supervision du dispositif

>>

Tableau de bord des implantations des coffres
(graphique des casiers)

>>

Historiques des évènements (traçabilité)

>>

Gestion des alertes

>>

Gestion des droits d’accès casiers

>>

État des coffres (utilisation, maintenance, ...)

>>

Environnement logiciel sécurisé

>>

Paramétrages des fonctions d’alertes associées
(courriels, SMS, …)

>>

Accès protégé par mot de passe

>>

Accessibilité aux postes et services autorisés sur le
LAN local et protégé
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Outil optimisé avec une interface simplifiée
pour la traçabilité des opérations d’ entrées et
sorties des armes et des inventaires
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