
Modernisez votre municipalité
avec la plateforme universelle de vidéo et de 
contrôle SOL-FIX SMARTCITY
# Vandalisme, insécurité, circulation et mobilité.
# Nettoyage, déchets, jardinage et environnement.
# Économies d´énergie à l’intérieur et à l’extérieur.



Vandalisme (Graffitis, dégradations du mobilier urbain, brûlage de conteneurs à ordures).

Insécurité (Vols, occupation illicite, consommation d'alcool et de drogues sur la voie publique, agressions).

Situations qui se produisent parfois dans votre 

municipalité:



Autres situations…

Circulation et mobilité publique (Accidents, embouteillages, travaux sur la voie 

publique, places de stationnement disponibles, groupes sans protection contre Covid19).

Nettoyage, ordures et jardinage (Évaluation nettoyage des rues, jardinage, 

ramassage des ordures, débris, excréments de chiens).



Télémétrie : mesure de la qualité de l'air, du bruit, de la signalisation numérique.

Mesure de la pollution et contrôle des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-M). 

Détection vignettes CRIT’AIR

Autres exigences…

Notre plateforme modernise et prend en charge :

● Sécurité – 100 policiers qui ne dorment pas et mémorisent tout (30 sec).

● Urbanisme– Contrôle de la plaque d’immatriculation et connexion DGT.

● Nettoyage – Réduction des déchets à l’extérieur des conteneurs (30 sec).

● Environnement – Étiquette environnementale de détection.



Où installer les caméras? 
où la couverture 4G/5G est disponible et où l'éclairage public peut être 

utilisé. Installation en moins d'un mois. 

Boîte Solfix comprenant 2 ou 3 caméras, avec ou sans batterie, routeur 

4G/5G, etc...



Voyons ce que nous intégrons dans la solution 

Sol-Fix SmartCity

Multi SIM Internet 4G/5G avec

opérateur de premier niveau,

horloge, batterie, chargeur,

mémoire SD industrielle,

caméras pour la surveillance

des plaques minéralogiques

des voitures et caméras de

surveillance de l'environnement

Algorithmes de 

traitement d’images, 

solution de recherche 

avancée, section radar.

Serveur cloud

(Azure/Microsoft) pour

le stockage des

données et le

traitement de la

visualisation.



Les différences entre les autres technologies 

et Solfix 

Autres Solfix

Lieu d'enregistrement Centralisé à l’hôtel de ville Sur site et dans le Cloud

Traitement 

d’images et des 

vidéos

Non. Affichage et stockage 

seulement.

Oui, avec de multiples applications : 

comptage de personnes, de véhicules, 

détection de la vitesse, alarmes, listes 

noires et blanches, recherches avancées, 

détection des passages piétons. 

Où installer les

caméras?

Vous avez besoin de fibre, adsl ou wifi 

avec vision directe et connexion 

spécifique 230V.

Partout où il y a une couverture 4G/5G 

et qui utilise le réseau d'éclairage 

public, en moins d'un mois nous les 

installons. Flexibilité totale dans le 

changement du point d'installation.

Reconnaissance des 

plaques 

d'immatriculation

Non ou oui, mais sans interaction avec 

des bases de données externes.

Oui avec de multiples fonctionnalités 

(génération d'alarme, envoi d'informations au 

DSR, détection de vitesse...).

Coût de 

l'investissement

1 caméra avec fibre, 15.000€. 9 caméras à 3 endroits, 15.000€ (10 

fois moins).



Qu’obtenons-nous avec notre 

technologie?.
Standard. Solfix

Efficacité Lent Au moins, 10 fois plus rapide dans la recherche d’un

événement (30 secondes)

Sécurité WIFI+NVR(network video 

recorder) dans la mairie

SD chiffré + VPN 4G/5G + Serveur Azure 

(Microsoft)

Extensible Non, je change de NVR De 1 à 1000 caméras par municipalité sans rien 

changer.

Flexibilité 

d’installation

Aucune. Pas de point de courant, pas de caméra, moins 

30 jours, pas de vision directe.

Service N’existe pas. 4G/5G + Plateforme + Stockage Azure

+ maintenance préventive et corrective.

Fonctionnalité Le propre du NVR. La plateforme est continuellement mise à jour, 

gratuitement, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

Prix 1 camera avec fibre,

15.000€+TVA

9 caméras et 3 emplacements ou 8 caméras et 4

emplacements.* 15.000 €+TVA

* Exemple



1. Simplicité maximale grâce à la plateforme

VOYONS UNE DÉMO



Quelques fonctionnalités de la plateforme.

Voir les caméras sur la carte 

générale.

Images de caméra sur la carte Nombre de véhicules par 

heure sur la carte

Derniers événements en haute 

résolution

Recherche en 30 

secondes.



Détection des plaques d’immatriculation et 

comptage des véhicules.

Vidéo en temps réel.

Preuve d’inscription, envoi à la DSR* en 

temps réel.
Listes d’intérêt.

Quelques fonctionnalités de la plateforme.

* Délégation à la Sécurité Routière



Détection de vignettes CRIT’AIR *

Radar de section, détection de la vitesse du véhicule.

Quelques fonctionnalités de la plateforme.

* Zones à faibles émissions mobilité ZFE-M



Plus de 100 municipalités l'ont déjà adopté

VALDEAVERUELO
GUADALAJARA

ALOVERA

VENTAS DE LA RETAMOSA
TOLEDO

CHILOECHES

POZO DE 
GUADALAJARA VILLALUENGA DE LA SAGR

TOLEDOA

YUNQUERA DE HENARES TARRAGONA

CHIPION
A

CÁDIZ

UMBRETE
HUELVA

ARCOS DE LA FRONTERA
CÁDIZ

NAVAS DEL REY
MADRID

MADRID

FRESNO DE TOROTE
MADRID

SANTA BARBARA
TARRAGONA

CUEVAS DE SAN 
MARCOS

MÁLAGA

EL CORONIL
SEVILLA

EL 
RONQUILL

O
SEVILLA

VILLANUEVA DE RÍOS Y MINAS
SEVILLA

ESPARTINAS
SEVILLA

LA PALMA DEL CONDADO
HUELVA

BOLLULLOS PAR
DEL CONDADO

HUELVA

MARCHAMALO
GUADALAJARA

CHINCHILLA
ALBACETE

QUER
GUADALAJARA

GRANADA

LANZAROTE LANZAROTE

CAMPO REAL
MADRID

VILLA DEL PRADO SANTOS DE
LA HUMOSA

CÁDIZ

TOLEDO



1. Conseil Provincial de Guadalajara (Espagne), après l’installation dans 10 
municipalités de la province et voir le résultat (la police nationale a réussi à résoudre 
plus de 60 crimes avec nos caméras en 6 mois), a doté 600.000 € pour acheter de 
nouvelles caméras.

Alovera (10.000 habitants) a installé 10, puis 14, et actuellement, à lancé un appel 

d'offres pour 100 caméras.

1. Ventas de Retamosa, 4.000 habitants (Tolède),a acheté 14, puis 26 de plus, 
maintenant 14 de plus, total 54 caméras.

2. Chinchilla de Montearagón, a placé 31 caméras et a résolu 3 crimes graves en 2 
mois.

3. Valdeaveruelo, affirme son maire: “c’est le meilleur investissement que j’ai jamais 
fait, les voisins m’ont félicité, j’ai découvert plusieurs vols sans avoir aucun problème, 
je n’ai pas besoin d’avoir le NVR à la mairie, si je pouvais par budget je remplirais la 
ville avec des caméras”.

Nous continuons à grandir: Plus de 100 municipalités satisfaites et en ajoutant 10 

par mois

La solution est valable pour les grandes municipalités (Ibiza, Arrecife l'ont déjà 

installé avec >50.000 habitants) ou moyennes (10.000 à 50.000: Azuqueca, 

Alovera), petites (2.000 à 10.000: Valdeaveruelo, Camporeal, ou plus petites: 

Horche, Yebes, Pozo de Guadalajara avec 1.000 et même pour les très petites 

municipalités avec <200 habitants.



Regardons les déclarations du conseiller pour le nettoyage d’Arrecife (68.000 

habitants).



1. Toutes les municipalités manquent de ressources policières.

Les citoyens demandent l’installation de caméras.

2. Les caméras permettent de gagner beaucoup de temps et 
d’effectuer une action préventive avec la détection des plaques 
d’immatriculation.

3. Chaque jour, il y a plus de vandalisme et plus de caméras 

doivent être installées.

4. Solfix Smartcity Video fournit la meilleure solution technologique 

pour l’installation de caméras, passage piéton intelligent, 

détection par intelligence artificielle des passages piétons

Conclusion sur les caméras et 

plateforme Solfix Smartcity Video.



Produits utilisant la plateforme 

vidéo Solfix Smartcity 

Passage piéton 
intelligent

ZFE-M, zones à faibles 
émissions mobilité.

Photo - Rouge Zone d'accès 

limité

Radar de vitesse de 
section

Chargeur pour 

voiture électrique

Panneau 

d'affichag

e 

numérique

Mesure et 
purification de 

l'air

Photovoltaïque 

sans percer le 

toit

Luminaire LED 180 
lm/w avec 

télécommande 4G/5G



Détection par intelligence artificielle des passages pour piétons



Paso de peatones 
inteligente

Produits utilisant la plateforme 

vidéo Solfix Smartcity 

Gestion du trafic 
dans une ville

Photo-rouge Caméra de

contrôle de

vitesse

Passage 
piétons

Sens interditGestion des 

amendes de la 

circulation

Radar de 
vitesse 
ponctuelle

Couloir de 
bus, géré par 
intelligence 
artificielle
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