
Depuis plus de 30 ans, le Centre d’Informatique 
pour la Région Bruxelloise (CIRB) offre des services 
informatiques essentiels à travers toute la Région de 
Bruxelles-Capitale afin de soutenir les opérations du 
gouvernement.

Le CIRB est en charge du développement, de 
l’installation et du maintien de solutions pour la 
Région telles que des progiciels, un réseau de fibre 
optique, un data center et une infrastructure de 
vidéoprotection.

En 2014, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé 
de maximiser ses investissements dans la 
vidéoprotection et de centraliser sur une seule 
plate-forme les images de six zones de police locales, 
du métro et de Bruxelles Mobilité, l’administration 
chargée de l’entretien et de l’amélioration des 
infrastructures routières. Avant, toutes ces 
institutions étaient gérées individuellement et le 
Gouvernement régional a voulu faciliter l’échange 
d’informations entre ces institutions afin d’accélérer 
l’intervention dans les situations d’urgence et de 
favoriser une coopération continue. Pour ce faire, le 
CIRB a créé, piloté et lancé en 2015 la plate-forme 
régionale de vidéoprotection, intégrant le système de 
gestion vidéo (VMS) du Security Center de Genetec 
ainsi qu’une solution de stockage EMC Isilon pour 
gérer et enregistrer les données de vidéosurveillance 
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d’environ 2500 caméras. Chaque organisation 
s’est ensuite intégrée à la plate-forme régionale de 
vidéosurveillance. Avec le CIRB, on est donc passé 
de salles de dispatching disparates à un centre de 
sécurité sophistiqué. Sur la base de droits d’accès 
individualisés et conformément au RGPD, chaque 
opérateur peut gérer les images de son organisation 
mais, avec l’autorisation de l’Autorité belge de 
protection des données, l’opérateur peut également 
accéder aux images partagées provenant des autres 
parties et les utiliser.

Investi dans la modernisation et l’innovation 
constante de la plate-forme vidéo régionale, le CIRB 
étudie en permanence les technologies permettant de 
répondre aux besoins évolutifs des parties prenantes 
concernées (des opérateurs technologiques aux 
citoyens bénéficiant d’une sécurité publique accrue). 
En 2016, le CIRB a commencé à évaluer des solutions 
d’analyse de contenu vidéo pour améliorer la plate-
forme, et a rapidement identifié la solution d’analyse 
vidéo BriefCam® comme investissement stratégique. 
Mis au courant des nombreux cas de sécurité 
nationale, à travers le monde, pour lesquels BriefCam 
a joué un rôle essentiel d’investigation, le CIRB a été 
convaincu de la complémentarité idéale de la plate-
forme d’analyse de contenu vidéo BriefCam à ses 
investissements actuels en vidéoprotection.
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À PROPOS DE BRIEFCAM
BriefCam® est le premier fournisseur de solutions d’apprentissage profond et de VIDÉO SYNOPSIS® 
pour l’analyse et la recherche vidéo accélérées, la reconnaissance faciale, les alertes en temps réel et les 
informations vidéo quantitatives. En transformant la vidéo brute en intelligence opérationnelle, BriefCam 
réduit considérablement le temps nécessaire pour cibler les menaces tout en augmentant la sécurité et en 
optimisant les opérations.

Les produits primés de BriefCam sont déployés par des organismes d’application de la loi et de sécurité 
publique, des agences gouvernementales et de transport, des grandes entreprises, des établissements de 
santé et d’enseignement et des collectivités locales du monde entier.
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Au fil des années, le CIRB a progressivement étendu 
l’application de BriefCam au fur et à mesure de 
l’augmentation régionale de la demande d’analyse 
vidéo pour accélérer les enquêtes, améliorer la 
connaissance de la situation et réagir en temps réel. 
Basée sur des techniques d’apprentissage profond 
et d’intelligence artificielle, la plate-forme d’analyse 
de contenu vidéo BriefCam analyse la vidéo pour 
détecter les objets qui y apparaissent, les identifier, 
les extraire et les classer. Ces objets sont également 
indexés, ce qui en fait des données consultables, 
opérationnelles et quantifiables pour les institutions 
impliquées dans le projet vidéo du CIRB.

« BriefCam est une solution simple d’utilisation et 
très puissante, qui permet aux policiers de travailler 
beaucoup plus rapidement et de rester concentrés », 
explique Christian Banken, directeur du programme 
de vidéoprotection de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Bien que la police ne puisse divulguer les cas précis 
dans lesquels la plate-forme d’analyse de contenu 
vidéo BriefCam a été utilisée, elle compte sur celle-ci 
pour économiser du temps, des ressources et pour 
fournir des preuves essentielles à la résolution des 
enquêtes. « Les policiers qui utilisent la plate-forme 
ont l’impression de gagner du temps - temps qu’ils 
peuvent ensuite investir dans d’autres activités 
d’enquête, ce qui simplifie tout le processus de 
classement d’une affaire », note Banken.

Avec ses ressources importantes pour le stockage de 
données et les hautes performances de ses serveurs, 
la plate-forme de vidéoprotection du CIRB peut 
facilement prendre en charge le logiciel BriefCam et 
l’utiliser pour travailler simultanément sur plusieurs 
enquêtes.

 

 « Les policiers qui utilisent la plate-forme 
ont l’impression de gagner du temps - temps 
qu’ils peuvent ensuite investir dans d’autres 
activités d’enquête, ce qui simplifie tout le 
processus de classement d’une affaire ».

Christian Banken 
Directeur du programme de 

vidéosurveillance de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Le CIRB continue d’étendre l’utilisation du logiciel 
BriefCam, profitant de sa flexibilité à s’adapter 
aux menaces et exigences toujours changeantes. 
En attendant l’inauguration du Centre régional de 
Renseignement en temps réel, le CIRB sait déjà que le 
logiciel BriefCam va permettre le renforcement continu 
des forces locales de l’ordre et l’accroissement de la 
sécurité publique grâce à sa fonctionnalité d’alerte 
en temps réel, basée sur la détection d’objets et la 
configuration de règles personnalisées. À l’avenir, la 
plate-forme de recherche entièrement intégrée de 
BriefCam, qui rassemble des données vidéo recueillies 
au fil du temps et permet leur visualisation, pourrait 
être utilisée pour fournir des statistiques essentielles à 
l’optimisation du trafic, telles que les types et quantités 
de véhicules, des données directionnelles sur le trafic 
et des informations sur les flux de trafic. Grâce à une 
solution d’analyse vidéo complète et extensible, le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
peut continuer à améliorer la sécurité publique et à 
renforcer les services locaux de police en fonction de 
l’évolution de leurs besoins et ressources.

© BriefCam 2019. Tous droits réservés.VIDEO SYNOPSIS® est une marque déposée de BriefCam® Ltd.

TRANSFORMER LA 
VIDÉOPROTECTION ET LA SÉCURITÉ


