
→ Saisir en un coup d’œil l’intégralité de la dynamique
des flux du site ;

→ Savoir d’où viennent les visiteurs et où ils se dirigent ;
→ Anticiper la criticité grâce à la levée d’alertes

automatisée sur signaux faibles ;
→ Rationaliser le dispositif et le personnel de sécurité

pour réduire le coût d’exploitation ;
→ Réagir plus vite et plus efficacement par une gestion

agile de la sécurité ;
→ Enrichir la formation du personnel de sécurité avec

des exercices en direct ou via simulations ;
→ Tenir une main courante automatisée sur les flux ;
→ Optimiser et valider en amont les procédures de

gestion opérationnelle grâce à la simulation.

Améliorer drastiquement
tous les processus

→ Optimiser l’organisation et la gestion des évènements ;
→ Extrapoler en temps-réel les effets des aléas ;
→ Rationaliser les échanges entre opérateurs privés et

décideurs publics ;
→ Mettre en lumière une sécurité efficace, fiable et

respectueuse auprès du public ;
→ Évaluer la valeur commerciale des emplacements et

dimensionner les services.

Garantir le succès de
tous les événements

Réinventer la gestion des flux temps-réel

La Coupe du Monde de Rugby 2023 comme les
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
vont rassembler des millions de spectateurs.

Les enjeux de sécurité et de mobilité seront exa-
cerbés par ces rendez-vous internationaux.

SERENITY propose la première solution analy-
sant en temps réel les flux multimodaux pour
maximiser l’agilité des équipes de sécurité. Elle
apporte ainsi une réponse intégrée et facilement
déployable permettant d’allier sécurité, festivi-
tés, et optimisation des coûts.

• Vision exhaustive, multimodale et en temps-réel ;
• Reconstitution fidèle des cheminements ;
• Partage sécurisé d’informations multi-acteurs ;
• Gestion géolocalisée du personnel en temps réel ;
• Intégration aux procédures de sécurité existantes ;
• Déploiement aisé en intérieur comme en extérieur,

de manière temporaire comme permanente ;
• Respect et confidentialité des données en accord avec

le Règlement Général sur la Protection des Données ;
• Hyperviseur combinant le jumeau numérique 3D du

site à un tableau de bord complet et didactique ;
• Exploitation native dans le logiciel de simulation

ONHYS ONE pour une révision rapide des process.

Superviser en direct
tous les flux

+33 4 89 33 11 55
www.serenity-project.eu

Pour en savoir plus :

Financé par le gouvernement dans le
cadre de France 2030 et par l’Union
européenne – Next Generation EU
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https://www.serenity-project.eu/
https://www.onhys.com/
https://imredd.fr/
https://atrisc.com/
https://www.inocess.fr/
https://www.videtics.com/
https://www.siradel.com/
http://www.serenity-project.eu/qrcode
https://www.safecluster.com/
http://www.serenity-project.eu/


LE CONSORTIUM

UNE SOLUTION COMPLÈTE

Superviseur ONHYS Qualia Plateforme Smart City Explorer

RESTITUTION

ü TABLEAU DE BORD

ü HYPERVISEUR

ü SIMULATEUR

ü PC SÉCURITÉ
& TABLETTES MOBILES

Capteurs IoT
(réseau maillé)

Analyse vidéo
(semi autonome)

4
visiteurs

Cheminent
depuis le stade

CAPTATION

ü EN TEMPS-RÉEL

ü PRÉCISE ET GLOBALE

ü RESPECT DE LA RGPD

ü DÉPLOIEMENT FACILE

Intégrateur de données Simulateur opérationnel

ANALYSE

ü MULTIMODALE

ü AUTOMATISÉE PAR L’IA

ü ALERTES SIGNAUX
FAIBLES

ü PRÉDICTION DES ALÉAS

Société spécialisée dans la modélisation et la simula-
tion des comportements de foule dans les espaces ur-
bains, ONHYS fournit des applications logicielles pour
améliorer la circulation des piétons et la logistique
des lieux recevant du public.

Entreprise de conseil experte sur les questions de sé-
curité globale, intervenant auprès d’acteurs publics et
privés dans l’analyse et la préconisation des poli-
tiques de sécurité dans une approche intégrée.

Institut d'Université Côte d'Azur, IMREDD mène un
processus permanent d'expérimentation de solutions
innovantes dans les domaines de l'énergie, de la
mobilité, des risques et de l'environnement pour un
territoire intelligent, durable et résilient.

Société experte dans la conception de systèmes
électroniques embarqués, INOCESS offre des
solutions de captation de flux piétons autonome et
de remontée de données terrain temps réel.

Société qui conçoit des solutions intelligentes
permettant le comptage et l’analyse temps-réel par
l’IA de flux vidéo dans les espaces urbains.

Constructeur de jumeaux numériques 3D dans plus
de 60 pays, SIRADEL, filiale du groupe ENGIE, est pro-
ducteur de données 3D et éditeur de plateformes de
visualisation et de simulation afin d’accompagner les
collectivités dans la planification de villes durables,
connectées, résilientes et attractives .

https://www.onhys.com/
https://atrisc.com/
https://imredd.fr/
https://www.inocess.fr/
https://www.videtics.com/
https://www.siradel.com/

