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Conseil municipal du 24 septembre 2015 

1 Délibération n° 1 15 04 1 09 ) 

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal ] 

Date de convocation 

17 scptemb1·c 2015 

Date d'affichaec du 
compte-rendu 

1er octob1·e 2015 

Nombre de conseillers 

EN EXERCICE : 33 
PRESENTS : 30 
VOTANTS: 33 

Objet: 

LANCEMENT DU 
DISPOSITIF DE 

VIDEO PROTECTION 

Nomenclature: 6, 1 

Service émetteur : DGS 

Nombre de feuilles : 2 
Nombre de PJ: 0 
Nombre de feuilles de PJ: 0 

L'an deux mille quinze, le 24 septembre à 18H30, le conseil municipal 
légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Bertrand BARRAUD, Maire de la Ville 
d'ISSOIRE. 

Étaient présents : 
Madame Florence DUBESSY, Monsieur Ulrich BRONNER, Monsieur 
Christian KAROUTZOS, Monsieur Yann BAUJARD, Madame Juliette 
DESCOUTEIX-GENILLIER, Monsieur Michel NI COLLET, adjoints ; 

Monsieur Michel BLANJARD, Madame Danièle ALETON, Madame 
Brigitte PAILLONCY, Monsieur Jean-Pierre DE MULDER, Madame 
Annick BARRE, Monsieur Jean-Marc MONIER-FIEVET, Monsieur 
Jean-Luc BATAILLE, Monsieur Luc SALVINI, Monsieur Vincent 
MARUCA, Monsieur Frédéric TEDESCHI, Madame Isabelle 
LOURDEL, Madame Sandra PETEILH, Madame Corinne GIRAUD, 
Madame Marie COSTON, Madame Lucie MAHE, Monsieur Daniel 
DELARBRE, Madame Maria LANCRENON, Monsieur Sébastien 
ALLART, Madame Marie BAYSSAT, Madame Martine VORE, 
Monsieur Laurent PRADIER, Monsieur Mohamed RKTNA, Monsieur 
Dominique MOREL; 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents représentés : 
Monsieur Marc JAMON représenté par Madame Florence DUBESSY, 
Madame Isabelle GAUTHIER représentée par Monsieur Yann 
BAUJARD, Madame Martine VARTSCHETTI représentée par 
Monsieur Ulrich BRONNER. 

A été désiKnée sccrétafrc de séance : Madame Lucie MAHE. 



Ville d'lssoire 
Conseil municipal du 24 septembre 2015 

1 Délibération n° 1 15 04 09 

LANCEMENT DU DISPOSJTIF DE VIDEOPROTECTION 

Madame Flol'ence DUBESSY rapporte que plusieurs communes du Puy-de
Dôme, toutes tendances politiques confondues, ont installé des systèmes de vi
déoprotection (Brassac-les-Mines, Beaumont, Clennont-Ferrand), poursuivant 
comme objectifs de : 

• prévenir les atteintes aux personnes et aux biens (bâtiments publics, 
commerces, sites historiques) 

• dissuader la délinquance (vols, cambriolages) 
• surveille!' les lieux où se posent des problèmes de tranquillité publique 

et des actes d'incivilités 
• mettre à disposition des services de gendarmerie et de police munici

pale des images permettant l'identification des auteurs d'infraction 
• diminuer le sentiment d'insécurité des habitants 

Ce dispositif est désonuais un élément familier du paysage de nos conci
toyens, de pm1 sa présence dans les transports publics, les commerces notam
ment. 

A la demande du Sous-Préfet de l'époque, un diagnostic de vidéoprotection a 
été réalisé en 2010 pour la ville d'Issoite; diagnostic auquel la précédente mu
nicipalité n'a pas souhaité donner suite. 
Or, depuis, et notamment au cours de l'aimée écoulée, la ville d'lssoire a connu 
plusieurs actes de malveillance et dégradations dans, et aux abords d'installa
tions publiques, avec des coflts impo11ants pour la collectivité (réparation, co
tisations d'assurnnce ). 

Le dispositif s'inscrit dans une démarche globale de sécurité : partenariat effi
cace en matière de surveillance préventive entre les services de police munici
pale et de gendarmerie, vigilance de la population et des élus, aménagement 
urbain, protection des bâtiments publics et privés, etc. 

Dia~nostic de sécurité et objectifs de la vidéoprotection 
Face à cette situation, la commune a saisi les services de l'Etat pour mener un 
diagnostic de vidéoprotection, remis le 22 juin-20tS:t)rir le référent sécurité de 

-=> la gendarmerie. 
En effet, la vidéoprotection, prévue par le code de la sécurité intéfieure (art. 
L25 l-2) est, comme d'autres dispositifs de prévention situationnelle (mobilier, 
éclairage, végétation, etc), un outil au service de la sécurité et de la préven
tion. Elle s'inscl'Ît dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) de la commune. 



Ville cl'lssoire 
Conseil municipal du 24 septembre 2015 

Préconisations du dinenostic 
Le diagnostic établi par les services de l'Etat préconise 

un système de vidéoprotection avec enregistrement des images, sans ) 
dépo11 vers un centre de supervision : Je.s images sont enregistrées, 
mais sont écrasées automatiquement au bout de 15 à 30 jours. Elles ne 
sont donc visionnées qu'en cas d'infraction et sur demande du procu
reur. 
couverture de l'ensemble des espaces publics envisagés : les abords des 
bâtiments publics, commerces, parking et les axes de circulation, 
un système simple etTvolutif avec une très bonne qualité d'images, 
avec des caméras numériques fixes plutôt que des dômes fixes ou mo
biles. 

Les sites préconisés prioritairement par le diagnostic établi en relation avec la 
police municipale et Compagnie de gendarmerie sont les suivants : 

• la place de la République 
• la place du Postillon 
• le rond-point de la gare 
• un périmètre vidéoprotégé au Pré-Rond, en raison de la présence 

d'équipements publics à forte fréquentation (des stades, un gymnase, 
un centre aqualudique, etc) 

• le contrôle des flux entmnts et sortants sur les grands axes de circula
tion 

• les parkings du centre hospitalier 

Conditions en matière de respect des libertés : 
• la présentation des dispositifs mis en place, en réunion publique, avec 

la population, 
• la confidentialité des images sera garantie par un accès restreint à cel

les-ci, un stockage contrôlé ainsi que des mesures de sécurité en cas de 
transmission d'images sans fil, 

• le respect de la vie privée avec floutage des entrées d'immeubles ou de 
propriétés entrant dans le champ des caméras (masquage dynamique 
des zones), 

• la mise en place d'une signalisation spécifique, 
• une charte d'éthique signée par l'ensemble des partenaires 

Il est précisé que l'autorisation préfectorale n'est accordée qu'après avis d'une 
commission départementale; les prestations et matériels employés devant être 
conformes à l'arrêté du 3 aoOt 2007 portant définition des nonnes tccluliques 
de systèmes de vidéoprotection. 

Le financement 
L'Etat, par le biais du Fonds Intem1inistériel de Prévention de la Délinquance, 
peut prendre en charge de 20 à 40% du montant portant sur l'investissement 
(études préalables, installation de matériel). 

µ. 



Ville d 'lssoi re 
Conseil municipal du 24 septembre 2015 

Le Conseil municipal, 
après avoir entendu l'exposé de Madame Je rapporteur, 
après avoir délibéré, 
PAR 26 VOIX POUR, 5 VOJX CONTRE (Dm1iel DELARBRE, Maria 
LANCRENON, Sébastien ALLART, M(frie BAYSSAT, Mllrtille VORE) et 2 
ABSTENTIONS (Li111J'e1tt PRADIER, Molwmed JlKINA), 

ACCEPTE le principe de Ja mise en place d'un système de vidéoprotection sur 
la ville d'[ssoire, sans création de centre de supervision, et ayant pour objectif 
la sécurité et la tranquillité publique; 

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer les consultations afférentes à l'instal
lation du système précité; 

AUTORISE Monsieur le Maire à sollicite!' les fimmceurs; 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et signer tout document afférent à 
ce dossier. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, et ont, les membres présents, 
signé au registre. 

Pour copie certifiée conforme, 
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VILLE D'ISSOIRE 

VIDEOPROTECTION 

Date: 
11/04/16 

DEMANDE 
SYSTEME 

D'AUTORISATION D'UN 
DE VIDEOPROTECTION 

RAPPORT DE PRESENTATION 

5 - CARACTERISTIQUES OU SYSTEME 

Oil al do conHN1fon tlH /1111,,.1 (11tprlrnl enjOuts} : L.1L§.J ''"'""'"'"" _.,. .,..,.... "'"" •., " l 
fladur•••• :Jlt•l•'JO/finJ 

Eld11t111ce d'un •yst•m• tl• relnl/lsm/u/on dH /1111f1U : "fi( oul O non 
al °"' v1un1or cochw l.t ••• cCl'-pondl«• ck!•sou• t 
Flthan1rrJsabn on lol1'91 r6el: 
Rll""lrt'isabn en lon-;>1 Cll!tr• : 

Lo 1Jltt4me do vldclopn>tocllm HU mis on pl-Pif in 1Mtell111ur cedlnt 1 D oui 1f{'""" 
91 oui, vllJllex 1nc1:q••r cklot1aus le nom 6* cet lnstalaleurcu da cet1e sod4lé d'nSlalla=n llÎllOI que sen num6to de cortiflcalion. 

Page: 5 

~ ::..n::::::.~~ia...:"'! .. :~~-ib~-~-;;i~·,;;;;i;;;;.;;;;;,;;i;;;;;;;~;.;~;~i;;;;·r;diii;i~~":o~~~~1~~- ... • .. ëï.;;.;;. 
Il r1 .. 11ua111r a'MI p .. certlllo, v11JIJaz)>hdte un ques!iannal,. précisant los catac!Hstlquaa ledlnlquesdu dilpodil 1t1aconRlmllMI ucncrmes 
ledlaiquet d'linles par rarr6t6 du SaoOI 2007twt...,-i. 

6 ·PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX IMAGES: 

7 - TRAITEMENT DES IMAGES • 
. . ) . 

Adreaae du leu de lnlitemeiità rnelgner cklpt61 : 
NumétO de voie Eldenslcn (bit, lor ... ) lyPo de vclt "'9. A'I ... ) Nom do Ill vol• Code po111al Commune 

- ---~.c..l\!! .. ~-~-1!!' ...... _ .. , ................. - .. -......... .. ... - ....................... ..................... - ............ ~-----· ~--·-· ··-
Slet1 lrdemcnl •• ofedu6 porunaervlœ, .. ulltZ lndiqiletd.-p'61ilnomdu1tNl:1 : ......... ------·- .. - --······-·-.. --.----·-
SI ce ~.aemtftl est eredué par ino per10nno. veulloz lrd<\vor d·8"<•11s ncmo 11 pMnom• : ......... ----........ - ... ------------.. . ,,. __ ,, __ ....... _ 

8 - SECURITE ET CONFIDENTIALITE 
.. , - ' 

Moauru piises peur contr~r racchau poslo cenlralde auivollanco (par oxemple codo d'acc6t, pot10 b!lnd6e, acCl\1 conWI& ••• ): 

~\9~!L"!.~-~~!' .. ::f~ .. 1!!!!9.~ ..... - ....... ------·- ... ·-·--.. -.. -- .......... - ....................... ____ ..................... - ........ . 
li ollslonce d'un s~lllmo d'onroglsll'Omont: 

Mosurn pour la aouv.garde 1t11 protoc!lon de c1Un'"11fltre1111nts : ~P.!~~P.!!'...!V~~-~------···-----..................... _ ... _ 

;:~:1;1;_-;;;;:;;;:-c~:;;;;,:·~:;·1~;;:;;:;;;;·;·.5.~~!~~~@~-1s Jo_!!-:r!: ~-:==::. :::~~:::~ :::~::::::::~~:::::.~:~ 

\laullR Indiquer el-aprh Io nombre d'amd\es ou do pannonccaux d'il101111atbn (<:f nctl:o) : .... 

Pr6d11z Io (ou las) !:x:.alisa!lon(IJ do est amchage : ~-~-~!.9.! .. ?:9.~.~?..~é! ......... _.c, 

10 - SERVICE (OU PERSONNE) AUPRES DUQUEL S'EXERCE LE DROIT D'ACCES 

Ncm :~ .............................................. .. Pll!nom : !ltrtr~F.lll. ..... _ .. __ .. ___ Fonction <le cette pa1S011ne : Mlinl ................................ . 

ou service t11pon.sable: --······-· -····---········ .. -······ .... - ........................ - ...... . - ..... . 
lltu;Ju renseigner d-ap<i11 l'ad1esse do cette porsoone ou de œ ser>lco : 
Num4ro de - Extension (bis. te1 ... ) T)1>6 do vole (1119, ... .. ) Nom de 11 volt Code poslol Communo 

___ 2..L\11 . .F,;~~11!.......... . ........ _ .... ,,,_______ _ .. - ··-··--····-·· .. ·--.. -·-·· ....... _ ................... . ~~ ....... ~ ............. . 

Cc"!Qmtf,,tf"ffU diSposll/Qtns dt .. ~ du .. , 16 tel#tlw aJ'WcunsliqUC", 1U~~r11K!fl tl 4'.'~ ~~ ... '« dtmitnde:X1t.Jl111f~ qut.~ 'C'nS!Ï9nfm.-n:: qu)I dOll l::it:Q.-1~1 
sa1'111:1e u ~Jld.,,font I oi:j-1 d"un t/Dl!M1tVJ 4'.l!cmltl~ pHl~ ~~du b u do dé;:tA t!e .son dOUl:r. '-' ~ t/'«J;~I d do ntc:kD!orl 1'nt !U1' aupres d!c"!!o ·ulf.f.'<'.L"IL 
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... CID 
1-fwii• IMMll•floMlfrill 

DrVIUQ!J•-
MINlsrtRlt DE L'INîtJUnJP. 

DEMANDE D'AUTORISATION 

D'UN SYSTÈME DE VID~OPROTECTION 

N• 13806*03 

Arlicles L22:J.1 Il L223-9, L.251-1 à L256·1 et L. 61 :J.13 du code de la sécwilé mltlrin111 • déaet d'appllcaUoo n•!J6.926d1117 cctcl11e 1996 

\laulllaz lndlq,.r dans la .,.,.. cl-aprh le num•ro Qi dlporlMlent de la pr6focture 
ccmpétenl• ~l a'agll du d6partetn1111 don• laqlllll vouaaoahaltt%ln11alllrvotro sysl6m•de 
vldéoprollctlon llluf a•u a•agftd'lln syst6mt •n mau eouvrant plu111 ... d6parlilm•nlll 
auquel ..,. vo .. dOVR &1lllt la pttlitc!Ul'a do d6pe!flmont oll ul lnstall6 i. •lis• soc/al). 

1 N' dotl.,.tlar 

D Oamando do rellOll\'ellemontd'un sysr.lmo autcrtst N'dodC$1lot 

2 ·IDENTITE DU DECLARANT 

PAAllERESERVEEAL'ADlllNISTRATION 

DATE D'ARRPIEE : 

llATE DE LA DECISl)N : 

Nom do nol111Mœ :fU16.fY.1!JQ ........ - ........ --·-·"··--··•·-----· ·-·········· .. ·······--··········· .. ·····-········---·-"-""''"'' - .. 
~:n":~iio~;;;.;;~.-.;;;;ji;i;ïië-;;;;;;&;;;;;;;.;;ï;1-;;~;;;;·;;r;;;;,~p,ï;;::trïiiiii:if.ii'iiir.li:::::::::~ .. :~:::;::::::::::::::: 
Eventuelemenl nom usuel ou tlgle (si di!féranl lie la 1&l>Cfl todale): ... -~.·--·- _ ......... _ ...... _ ....... ·-······ ,_ .............. - .................................... .. 
ACIMlô : ·-............................... - ................. _ ............ ---.. -······ .. ·--· ...... , •• _._,,_, ............... -·-···· .. ··"········· ...................................... .. __ ..................... _., ........... --.. -·--.... -............ _, __ .. __ , ............... _,,,_ .. __ _,_,_ .... ----··· ............................ ,,, __ .................. ....... -........... . 
Ailles .. :Numtrode.ole El<lenslon(bls,let-) Typedewle(lué,av •• ) Ncmllt looia . 

2..nJa.Ewèmt-Ga.ultillJ:. .. __ , ___ , ................... -·---- ···--·-·-·-.... - ................ - ....... _ ............................ _ ........... _ 
COdeposlal :~·-······-··-.. - .... _. Commune :.lsaalœ ..... -------·-.. ··-···· .. ·-·-.................................... - ....................... - ..... _ 
Téljphone : .. ~J~Jl!!.Qa.ff ........ --·• Telkople : •• ~.JA.ll!i!~!§ .......... - ................ 11 .. - .......... - .......................... - ............. _,_ .......... .. 
Nom dt la pe11cnne Il ccnlacler pour la mise à dlspo$ilfo• des Images aux rorœn de roftfto : .. ~ •• MBJ:v.,1.ID ............................. - .• - ............ - ... 
Télêf)horle: .. ~ .. la.aflJ).3.11:4 ................................ --.--····•·"····· .. ··-···-···-.. ··- .......................... - ....... - .......................... . 

3 ·INFORMATIONS GENERALES ET FINALITË DU SYSTEME DE VIDËDPROTECTION 

aJ lnfomiallons g6n6rala• Lundi à Vendredi d 8h00 à 12b00 t de 13h30 à 17h30 
Horalros d'ouvortuta (pour los ~labissemenls owélls au 1>11ble): ............................... .! ....................... ~ .................................................. . 
A pr6clsorlo cas 6cholen~ (descriplk>ASdes llvenllleles "!l•HslCfll SUM!nues eu risques A prandreencompto): 

~
Ml/Id du syslàmo(vaulfol eodlerla ou Tes case;grrospooelan!H): 

Stlc:urllé des penonnes Ptoleclfon dcs 1"ltlmen1& put>lcs 
Sec:Ollrs à personn .. ·défense contre Oneelldlê R6gvlaliondu tra6c IO<llfot 

pr6venllonsri!lques nawrels ou ledll!OfogiqUff O Lulle eonlra la <Miftarque lncoMvo 
Q..D6fense nallcnale g..prevenlion d'actos tel'ICfillcs 
~ Pr6vcnt!Cfl de.atte inteuux biens -y PtéVl!nllon du llaflç deslllpêliants 

0 Pt6venliondtt1 rr.udesdou1niê111 
D RéQula~cn flux rransporl au Ires que rcutlelS 
D Cons!AtaUon des lnfntcllons aux règles 

de la cl'QJl;iUCfl 
D J\11119 (prêciser) : ................................... .. 

4 ·LOCALISATION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION _ . . · : 

4-1) LIEU D'INSTALLATION ET NOMBRE DE CAMéRA.S (œlle fubfiqUO n'es1 pH Il <enseig .... peut lu demonc!cs por1anl Il/( un ptrimlllre vldlx>
prolég6, dans ce cas vous ne devez renseigner que la rubrique 4-2) 
Adresse : Nurl11lrodt voie 81:1enslon (bis, lllr-l Type de wle (nie, av ... ) Nom de la voie Code pOSlal communo 

....................... ·-.. ····-··· .. ··-·-·· --··---·-·······Y.!!"'~---·---···--"<••· .. 
Nombre de caméras lnllrleuces: ....... _.Q.Nombre de caméras exl6rieures : ........... ..OAlcmbte c• carn4Qsvln•nnanl 1.1 voie publiquo: ............ ~. ' 
lli".;qiUlru.:.amd10~in:,:.,b$ t1.r".11J1.ltd:.:an:f=h::.it.16o-s-ituwu1Ufti10R=rl f ·A-
dl'J1U1h:,,itl'll'lii,1:1.s:O'tl'ont : ,si6'pob4: m::llQUHl'f~SU'Olfà:rl."CC ~ 
JoiMtokc:i::i ôdid!nlbpl:.11dotJiilkl •ffP.11119 flh!rllttrctll,•d:J wM~ 
elhi p1Mtltt mu.- tdtialko' pitd,..tr c:i:Mf.lnll!:JI~,.• rNfaiJdbpbr1rlltat.u:m-fdhch:..I 

Pour los syslàmos do moins do 8 cam6tas 1Mllln6es à 11nt6rlour d'un 6t1bllnomonl ouvort au pullllc, veullln Indiquer cl aprb la suparfl. 
do do 1'6!abfissomonl: ....... - ..... .m' 

4·21 DEMANDE PORTANT SUR UN l'ÈRIM!TRE VIDl!OPROTEGÉ (œlle rubr>iue ne doll êlr<! ràll!elg~ quo olvouo souhaiezavclrrocOllrs à la 
noliofl ce périmètre vi:!éofltO~) 
Slau moins une des c~as quevcus $0uhailozlnslalord0illll<U2iserlavolepublique, -ileZ eocharlacoSGcl·~· O 
Dc!linltaUon du pérlm61re: pourdélimllerce pédmètre. vfll.lllezlndlquerd.après les llltfémnles adresses (Bau ma.imorn) qulcooslituenl renvi'onn.,. 
menl de ce périmètre. 
Adresse : Numéro de vole Sxtensloo (1>1$. ter_) Type de Yoio (Oie, aY •.• ) Nomdo la voie C<:<!e poslal commune I 
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IX. CONCLUSION 

, 

SOLUTION MIXTE FIBRE+ RADIO 

FULLHD3 MP 
QUALITE DES IMAGES 

FULLHDSMP 

3x3MP 

NOMBRE DE CAMERAS 28 Caméras 

TEMPS D'ENREGISTREMENT 21 jours 

FIABILITE Très Haute Qualité 

EVOLUTMTE DE 
Très bonne 

L'INFRASTRUCTURE 

·Point vidéo~\" ' ·_ ':; M··:~~:; · Caméras Numérotation Antennes 
.~~~,.. ·_'.;:. 4;;:~L::,~.:-~?~Ll:~~:~t~~ -

Point vidéo n°l Caméra bullet H4 - 3MP C1.1 A1.1 
Caméra panoramique 3x3MP C1.2 A1.1 

Point vidéo n°2 Caméra bullet H4 - SMP C2.1 A2.1 / A2.2 / A2.3 
Caméra panoramique 3x3MP C2.2 A2.1 / A2.2 / A2.3 

Point vidéo n°3 Caméra bullet H4 - 3MP C3.1 A3.1 
Caméra bullet H4 - 3MP C3.2 A3.1 
Caméra bullet H4 - 3MP C3.3 A3.1 

Point vidéo n°4 Caméra bullet H4 - 3MP C4.1 A4.1 / A4.2 
Caméra bullet H4 - 3MP C4.2 A4.1 I A4.2 
Caméra bullet H4 - 3MP C4.3 A4.1 I A4.2 

t-- Point vidéo n°S Caméra panoramique 3x3MP CS.1 AS.1 
Point vidéo n°6 Caméra panoramique 3x3MP C6.1 A6.1 
Point vidéo n°7 Caméra panoramique 3x3MP C7.1 A7.1 
Point vidéo n°8 Caméra bullet H4 - 3MP C8.1 A8.1 
Point vidéo n°9 Caméra bu Ilet H4 - 3MP C9.1 A9.1 ----+-------------+--------+---------; 

Point vidéo n°lO Caméra bullet H4 - 3MP C10.1 A10 .. 1 
Caméra bullet H4 - 3MP C10.2 A10.1 - --------+-------------+--------+----------~ Point vidéo n°1l Caméra bullet H4 - 3MP C11.1 A11.1 / A11.2 
Caméra bullet H4 - 3MP C11.2 A11.1 / A11.2 

1-----------~--C_am_ér_a~p_a_no_r_a_m_iq~u_e_3_x_3M_P __ +----·~~-11_._3 ___ +-___ A_1_1_.1_1_ A1_1_.2 __ -i 
Point vidéo n°12 Il Caméra panoramique 3x3MP C12.1 A12.1 

t------·-----+----~---~---~--------~,___ _________ ___. 
__ P_o_in_t_v_id_e_' o_n_0_1_3 _-;.- _c_a_m_e_' r_a_p_an_o_r_am_ iq_u_e_3_x3_M_ P--.;1-----C_1_3_.1 __ _,__' ___ A_1_3_.1 ___ --1 

Point vidéo n°14 Caméra bullet H4 - 3MP C14.1 A14.1/A14.2/A14.3 
Caméra panoramique 3x3MP C14.2 A14.1/A14.2/ A14.3 
Caméra panoramique 3x3MP C14.3 A14.1/A14.2/A14.3 

1-- - -- +-- -- ------- - -
Point vidéo n°15 Caméra bullet H4 - 3MP C15.1 A15.1 

1--- ---+-------------·-+------~--+-----------~ 
Caméra bullet H4 - 3MP C15.2 A15.1 

t-- - --------+---------------+ ------+--- ·--·--------! 
Point vidéo n°l6 Caméra bu Ilet H4 - 3MP C16.1 A16.1 

59 


