Bonjour,

Solution gratuite de surveillance par simple webcam
SecondSight: l’EIP de la semaine est en ligne

Les Epitech Innovative Projects (EIP) sont des projets de fin d’études, menés avec une rigueur
professionnelle, liés à un sujet technologique innovant.

Pour visionner la vidéo et découvrir SecondSight en une minute :

Pour télécharger le logiciel gratuitement
http://secondsight.fr/download-page/
Présentation
Le nombre de cambriolage en France augmente : 1 cambriolage toutes les 90 secondes, soit +8,5% en
comparaison avec 2011, nécessitant des solutions nouvelles et accessibles.
Pour pallier à cela, SecondSight offre un logiciel gratuit de vidéosurveillance par webcam. En cas
d’intrusion, il permet d’alerter en temps réel directement sur téléphone portable.
http://secondsight.fr
Innovations
Ce logiciel gratuit et simple d’utilisation, avec son interface ergonomique et intuitive, est disponible
sur Windows, Mac et Linux. Il s’adapte à l’équipement informatique (ordinateur, webcam, connexion
internet) déjà présent chez l’utilisateur.
Fonctionnement de SecondSight
Une ou plusieurs webcams classiques sont placées dans la maison ou l’entreprise et connectées à
l’ordinateur du lieu. Dès qu’un mouvement est détecté, le logiciel informe l’utilisateur en lui
envoyant sur son mobile (iOS ou Android) une photo, un e-mail. Afin de contrôler la situation,

l’utilisateur peut accéder au flux vidéo en live et prévenir la police si l’intrusion est avérée.
Les plus
Les photos tout comme les alertes sont sauvegardées sur un serveur FTP, donc consultables dans leur
intégralité quel que soit l’endroit.

Pour les journalistes qui souhaitent rencontrer les créateurs de SecondSight, vous pouvez me
contacter par mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionis-group.com, 01 44 54 33 15.

Les Epitech Innovative Projects
Sont des projets innovants de fin d’études conçus et développés en groupe durant la 4e et la 5e année
d’Epitech. 15 à 20% des projets aboutissent à la création d’une start-up ou d’une entreprise à la
sortie de l’école voire au cours de la scolarité.
Comme chaque année, suite au forum des EIP qui s’est déroulé en novembre dernier, une nouvelle
saison des EIP a débuté.
Tous les quinze jours, un EIP sur les 12 sélectionnés (parmi 73) sera mis en ligne sur le site de l’école
et sur sa page Facebook.

Suivez Epitech / Restez connectés

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
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