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Trafic Transport Sûreté, éditeur français indépendant, développe en interne 
des logiciels de sûreté permettant d’adresser des projets complexes.
CentinelXpro® est un hyperviseur multi NVR qui fédère et mutualise différents 
systèmes de sûreté tels que la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, l’alarme anti-
intrusion, la biométrie, l’audio, l’interphonie,…
CentinelXpro® est un hyperviseur fiable et éprouvé chez de nombreux clients 
grands comptes depuis plus de 30 ans.

L’intégration transparente 
avec vos Systèmes d’Information

Le fonctionnel au cœur 
de votre application

Notre conception de votre solution de sûreté est fondée 
sur des technologies matures et pérennes qui s’intégreront 
facilement dans l’écosystème technique de votre société. En 
mode SaaS, en application dédiée ou virtualisée, notre solu-
tion s’adaptera à toutes vos politiques de développements 
futurs.

Notre solution CentinelXpro® vous permet de gérer facilement 
toutes les fonctionnalités Multi-Sites, Multi-Sociétés, Multi-Opé-
rateurs, Multi-Constructeurs.
CentinelXpro® offre un large éventail de fonctionnalités vidéo 
intégrées: commutation de vidéo analogique et numérique, 
gestion d’alarmes vidéo, génération de protocole de télémétrie, 
relecture et exportation d’images enregistrées.

Un système totalement ouvert

Utiliser l’existant

Une architecture fiable & modulaire

Grâce à son architecture ouverte, CentinelXpro® participe 
à la sécurité globale en dialoguant directement avec la vi-
déosurveillance et par interface logicielle avec des systèmes 
connexes.

L’intégration des différents métiers de la vidéosurveillance, 
Matrice IP et analogique, Enregistrement, Analyse d’images, 
lecture de plaques d’immatriculation, DAI routière et ma-
rine.... permet d’adapter notre offre à votre demande, pé-
renniser votre investissement dans le temps.

Quelle que soit la dimension de votre installation,  notre solu-
tion vous offre la performance et la fiabilité en cohérence 
avec le niveau de sûreté exigé. 
CentinelXpro® est issu du POSM qui a démontré sa fiabilité 
chez de nombreux clients du transport.

Nos services, votre garantie
La technologie est de plus en plus complexe, votre environ-
nement informatique est un domaine sensible, nos experts 
sûreté, systèmes et réseaux vous apporteront conseils & 
solutions personnalisés clé en main.
Notre approche « projet » nous permet de vous accompa-
gner quelles que soient vos ambitions et tout au long de la 
vie de vos systèmes.
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