
SUCCESS STORY  
 SOLUTIONS VIDEO IP 

INTELLIGENTES 

RECTOR LESAGE
VIDÉOSURVEILLANCE OPTIMISÉE 
POUR DES SITES INDUSTRIELS MIEUX PROTÉGÉS
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UN ACCOMPAGNEMENT
EFFICACE POUR PLUS DE 
SÉCURISATION
Rector Lesage, industriel spécialiste de la fabrication d'éléments de plancher, murs 
et éléments de structure en béton précontraint et béton armé, a choisi Konica Minolta 
pour l’accompagner dans la transformation des installations de vidéosurveillance de 
deux sites de production : Verberie (60) et Tours (37). 2019 devrait voir le partenariat 
global se concrétiser pour d’autres usines en Europe.
Dans le cas de l’usine de Verberie, l’intervention a consisté à étendre le système de 
vidéosurveillance en ajoutant 6 caméras aux 17 existantes et à changer le logiciel de 
gestion vidéo et le serveur.  
À Tours, l’installation a été entièrement renouvelée. Le nouveau dispositif intègre un 
système d’alertes sur smartphone. 
Appréciant l’efficacité des solutions proposées par Konica Minolta pour la gestion 
des documents, Rector Lesage a été convaincu par le savoir-faire de Konica Minolta 
en vidéosurveillance. La qualité des audits, la recommandation et la performance du 
matériel Mobotix, groupe leader de son marché dont Konica Minolta détient 65% du 
capital, ont fait la différence.
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Optimiser les installations de vidéosurveillance 
de différents sites industriels 

Basée à Mulhouse (68), Rector Lesage est devenu l'un 
des acteurs majeurs du marché de la fabrication de maté-
riaux en béton. Ses 17 sites de production répartis entre 
la France et ses 4 filiales européennes (Belgique, Pologne, 
Russie et Slovaquie) sont étendus, avec une surface en 
général supérieure à 8 000 m2. 

Maxime Mensch, responsable informatique industrielle du 
Groupe Rector Lesage, est en charge de l’informatique de 
production, des réseaux et de la vidéosurveillance. 
« La présence d’outillages et de stocks de ferrailles 
rendent nécessaire la surveillance des abords de nos 
sites. Mais nos installations de détection pourraient demain 
aussi nous servir à contrôler les accès, en identifiant visages 
et plaques d’immatriculation. Et bien sûr à renforcer la 
protection de nos collaborateurs pour détecter plus vite 
d’éventuels accidents », explique-t-il.. 

Konica Minolta est partenaire de longue date du Groupe 
Rector Lesage pour la gestion du parc d’équipements 
multifonction et d’imprimantes. À  ce titre, une relation 
de confiance est établie avec Maxime Mensch pour le 
périmètre de la gestion documentaire industrielle. 
« J’ai un rôle d’appui technique et de recommandation 
pour les usines du Groupe, avec le responsable sécurité 
de chaque site pour interlocuteur sur les questions de 
vidéosurveillance. Lorsque deux sites, Verberie et Saint-
Pierre-des-Corps (Tours), m’ont sollicité pour une remise 
à niveau de leurs installations de vidéosurveillance, j’ai 
accepté d’inclure Konica Minolta dans la consultation. 
Je dois dire que je n’ai pas été déçu. »

La qualité des échanges lors de l’avant-vente, incluant audits 
sur site et démonstrations, a été jugée très convaincante. 
« J’étais en confiance et la notoriété de la marque Mobotix 
était un plus. Mais ce qui a emporté la décision et nous 
a incité à envisager un partenariat global pour les sites 
qui souhaitent se faire accompagner – car ils ont le choix 
de traiter de leur côté – est la qualité des interlocuteurs 
Konica Minolta ».  

En tant qu’intégrateur de services informatiques, Konica 
Minolta assure la protection des données et du patrimoine 
informationnel des entreprises grâce à son expertise en 
matière de sécurité informatique, de gestion documentaire 
ainsi que des solutions d’impression.Le rapprochement 
avec MOBOTIX (actionnaire majoritaire) a permis de 
développer une offre globale étendue à la protection des 
personnes et des biens et d’adresser ainsi l’ensemble du 
marché de la sécurité électronique. 

Une extension à Verberie (60)
Rector Lesage souhaitait compléter le système de videéosurveil-
lance existant sur site, pointé sur les accès, la périphérie des 
édifices et l’intérieur du bâtiment de production. « L’existant se 
composait de 17 caméras Mobotix, d’un logiciel de gestion vidéo 
Mx Control Center et d’un serveur physique sur site ». 
Sur la base de l’audit réalisé dans l’usine et des échanges avec les 
acteurs sur place, Konica Minolta a complété la couverture du site 
en installant 6 nouvelles caméras. Le serveur a été remplacé, de 
même que le logiciel de gestion vidéo, au profit de la solution Mx 
Management Center. Les enregistrements sont effectués sur 
détection de mouvements et stockés sur le serveur local de type 
NAS. La solution Mx Management Center autorise aussi bien la 
visualisation en direct que la consultation des enregistrements et 
l’extraction des séquences, conservées 30 jours. Toutes les caméras 
sont sécurisées, protégées par un login/mot de passe ; les flux 
vidéo ainsi que les enregistrements sont chiffrés pour sécuriser 
davantage les données vidéos.

Une réinstallation complète à Saint-Pierre-des-Corps (37)
Plus petit, le site de Tours a validé une proposition d’un système 
de vidéosurveillance composé de 8 caméras Mobotix, pilotées par 
un logiciel de gestion vidéo identique à celui de Verberie. Une baie 
de stockage sur site de type NAS conserve les enregistrements 
pendant 30 jours.
« Contrairement à Verberie, les enregistrements sont effectués 
en continu. Une autre originalité de l’installation est la possibilité 
d’alerter des personnes d’astreinte par une notification sur leur 
smartophone en cas d’intrusion. Qui déclenche également un 
dispositif sonore dissuasif ».
Cette organisation illustre parfaitement la mise en valeur les 
fonctionnalités IOT des caméras Mobotix embarquant une intel-
ligence électronique capable d’automatiser des scenarri 
de sécurité efficaces.

DES RECOMMANDATIONS ADAPTÉES 
À CHAQUE CONTEXTE DE SITE 
GRÂCE À DES AUDITS PRÉCIS 
ET COMPLETS 
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      Le retour de mes interlocuteurs sur les 
deux sites est très positif. La compréhension 
des contextes et la défi nition des besoins ont 
été suffi  samment approfondies pour que les 
réponses correspondent parfaitement. La qualité 
des images, le dimensionnement des réseaux 
et le délai de mise en service sont les points 
forts remontés par Verberie et Saint-Pierre-des-
Corps. Des demandes émanant d’autres sites 
du Groupe sont à traiter en 2019 et le partenariat 
avec Konica Minolta ne devrait aller qu’en se 
renforçant.   

Au niveau global, j’apprécie que Konica 
Minolta fasse l’eff ort d’une veille technologique. 
Les nouvelles technologies sont prometteuses 
et je suis régulièrement informé de leur 
potentiel. 
La reconnaissance de plaques d’immatriculation 
et la reconnaissance faciale faisant sans 
doute partie de nos prochaines reflexions 
sécurité.  

Maxime Mensch, 
Responsable Informatique Industrielle.

La capacité à proposer des technologies de dernières génération
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