
SUCCESS STORY  
 SOLUTIONS VIDEO IP 

INTELLIGENTES 

CONSEIL SYNDICAL
PRÉSERVER LA TRANQUILLITÉ
DES COPROPRIÉTAIRES GRÂCE À UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
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Le Conseil syndical représentant les 128 copropriétaires de la Résidence Cott’Age 
à Villepreux (78) a mené une étude pour l’installation de la vidéosurveillance. 

« En 2016, notre résidence a connu plusieurs intrusions allant du vol de vélos dans 
les parkings, aux tentatives d’effraction d’appartements et ce, malgré un accès aux 
appartements par un SAS de 2 portes équipées d’un système à clé ou du VIGIK", 
explique Daniel Bacon, vice-Président du Conseil syndical.

Le Conseil syndical s’est lancé en 2017 dans la constitution de dossiers de vidéo-
surveillance, afin de présenter en assemblée générale un dispositif complet à un 
coût raisonnable, que ce soit en termes d’installation que d’exploitation, visant une 
enveloppe équivalent à 10 % du budget prévisionnel de charges annuelles.
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Garantir la sécurité des biens et des personnes 
et prévenir les dégradations dans les parties 
communes
La résidence est desservie par 4 halls accessibles 
depuis la voie publique et intègre un garage souterrain 
de 185 places, accessible via 2 entrées/sorties piétons et 
1 entrée/sortie véhicule. 
Daniel Bacon est le vice-Président du Conseil syndical, 
mandaté par les 128 copropriétaires pour faciliter la vie 
collective et mener à bien les projets d’amélioration. 
« Une résidence neuve comme la nôtre (2015), attire 
les convoitises. Un dépouillement de voiture et des 
vols de bicyclettes avaient été notamment constatés, 
des tentatives d’effractions d’appartements restées 
sans effet de vol avaient eu lieu. De petites dégrada-
tions venaient également parfois perturber la sérénité 
d’une copropriété par ailleurs très tranquille ». 

Souhaitant sécuriser les accès de la résidence à travers 
une installation de vidéosurveillance, le Conseil a donc 
rédigé un cahier des charges fixant ses exigences.
« Nous avons affiché quatre objectifs :
- pouvoir identifier formellement un véhicule en lisant 
   sa plaque, 
- pouvoir reconnaître un piéton,
- disposer d’un système discret,
- avoir la possibilité de gérer l’exploitation du système 
  de vidéosurveillance mis en place de manière simple ».

Konica Minolta a été choisi parmi les 3 candidats en lice.  
La parfaite compréhension des besoins exprimés lors de 
l’audit sur site ainsi que la bonne image de marque de 
Mobotix et Konica Minolta ont fait la différence : une 
installation de vidéo surveillance étant un investissement 
durable, il importait aux copropriétaires de s’engager avec 
un partenaire à la réputation bien établie. A cela s’ajoute 
une raison technique et esthétique : la proposition de 
Konica Minolta mettait en œuvre uniquement des câbles 
RJ45. Ce petit diamètre n’induisait que des travaux légers 
et pas de percements aux conséquences inesthétiques. 

L’offre de Konica Minolta pour cette installation de 7 
caméras étant également très bien positionnée : l’avis 
favorable donné par le Conseil syndical à l’assemblée 
générale a été suivi par les copropriétaires. L’installation 
est désormais opérationnelle depuis septembre 2018.

ÉQUIPER L’ENSEMBLE DES ACCÈS D’UNE 
CAMÉRA À DÉTECTION DE MOUVEMENT
Au terme d’une consultation menée auprès de trois opérateurs, 
le choix s’est porté sur Konica Minolta. 
L’installation comprend 7 caméras Mobotix (couvrant les 4 halls 
et les 3 accès du garage), un PC portable, l’application Mx Ma-
nagement Center pour piloter la surveillance et un serveur NAS 
de stockage des données. Le PC qui permet de gérer l’exploita-
tion du système est installé dans un local sécurisé et accessible 
par les membres du conseil syndical en charge de l’exploitation 
du système de vidéosurveillance. La solution apportée par Konica 
Minolta offre la possibilité via une connexion Internet de gérer le 
système à distance. 
« Nous avons choisi de mettre en place 7 caméras couvrant 
l’ensemble des accès de la résidence parce que les démarches 
liées à la législation sont peu contraignantes pour un maximum 
de 8 caméras. Néanmoins, dans notre étude auprès de Konica 
Minolta et si le besoin s’en faisait sentir, nous avons voulu un 
système évolutif pouvant à terme venir augmenter le nombre de 
caméras, sans avoir à modifier l’installation effective et pour un 
coût raisonnable ».

Une extension de l’installation est possible en cas de problème 
dans les parties communes, par exemple les ascenseurs. Le 
système installé permet l’ajout de caméras par un simple rac-
cordement au NAS et une programmation au niveau du logiciel 
Mx Management Center.  

« Le bénéfice a été immédiat, tout d’abord parce ce que 
l’effet est dissuasif vis-à-vis des intrusions et rassurant pour 
les habitants, mais aussi parce ce que nous avons été en 
mesure d’agir sur trois troubles du voisinage. 

Le premier, en identifiant la méthode d’entrée dans l’immeuble 
permettant l’accès aux appartements par un démarcheur qui 
n’avait pas de dispositif d'accès à l’immeuble.

Le deuxième, en révélant un comportement inapproprié qui 
n’avait pas été détecté jusqu’alors : un habitant utilisait une clé 
spéciale pour accéder aux boîtes aux lettres de ses voisins et en 
espionner le contenu.

Le troisième, un enfant habitant l'immeuble avait été menacé 
dans le hall par des jeunes de son école qui l’avaient suivi et 
étaient entrés dans l’immeuble sans y avoir été invités.
La confrontation aux images a permis de résoudre immédiate-
ment ces problèmes ».

Une conséquence très positive pour la copropriété est la valorisa-
tion des appartements. 
« La dissipation des soucis d’intrusion qui, dans un premier 
temps, a diminué dès l’affichage des panonceaux men-
tionnant la présence de caméras, et qui s’est accru dans 
un second temps à la suite de l’installation du dispositif 
qui induit une plus-value à la revente des appartements.
En effet, depuis l’installation en septembre 2018, nous 
n’avons rencontré aucune tentative d’effraction ou 
de vol ».
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La conformité dans l’utilisation des images avec 
les prescriptions de la CNIL a fait l’objet d’une 
recommandation renforcée de la part de Konica 
Minolta. 

« Bien conseillés par nos interlocuteurs, nous 
avons procédé à une déclaration à la CNIL et 
apposé des affichages mentionnant l’utilisation de 
la vidéosurveillance au sein de la résidence pour 
avoir une parfaite information sur le droit à l’image. 
La déclaration à la CNIL mentionne explicitement 
les personnes habilitées à visionner les images. 
Les images sont détruites au bout d’un mois. Elles 
ne sont visionnées qu’en cas de constatation d’un 
préjudice ou à la demande d’une personne ayant 
recours au droit à l’image. Les images suscep-
tibles d’incriminer un comportement peuvent être 
conservées sans délai si elles accompagnent une 
plainte avec réquisition d’images ». 

L’accompagnement de Konica Minolta ne se résume 
évidemment pas à la vigilance par rapport au respect 
du droit des personnes. 
« L’installation est très propre et respectueuse de 
l’intégrité de nos revêtements, et à chaque fois 
qu’il a fallu faire un petit correctif sur l’installation, 
un technicien s’est déplacé rapidement ».

Daniel Bacon, 
vice-Président du Conseil syndical.

Un accompagnement rassurant pour 
les aspects de protection des données


