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Le Groupe Société Générale renouvelle sa confiance à COSSILYS21 pour la
vidéoprotection de ses agences
Le Groupe Société Générale a lancé, mi 2018, un appel d’offre pour la vidéoprotection au niveau
national d’environ 2 200 agences Société Générale et des 800 agences du Groupe Crédit Du Nord.
Après études de plusieurs propositions, le Groupe Société Générale a choisi de renouveler sa
confiance à COSSILYS21 qui reste son fournisseur exclusif pour la partie « enregistreurs » et «
superviseur », en répondant au plus près de ses attentes.
Selon Sylvain Proux, Responsable du Centre de Réception des Alarmes (CRA) de la Société Générale,
« Les solutions COSSILYS21 répondent parfaitement aux besoins de notre environnement bancaire […]
avec un suivi de bout en bout (étude, fabrication et support), le delivery est assuré sans surprise pour
le client ».
« La taille de la structure de COSSILYS21, associée à leur méthode de travail, leur permet d’avoir une
écoute attentive des besoins clients et une forte réactivité en cas de nécessité », Sylvain Proux,
Responsable de Réception des Alarmes (CRA).
Le Groupe Société Générale et COSSILYS21 se connaissent bien puisque les 2 entreprises travaillent
ensemble depuis 2007. Habituées à collaborer sur les différentes problématiques rencontrées dans
ce secteur exigeant, COSSILYS21 a toujours su apporter des solutions concrètes par une offre
économique et évolutive alliée à des services sur mesure.
Depuis 11 ans, cet accompagnement permet à l’ensemble des acteurs impliqués dans la
vidéoprotection du Groupe de maîtriser les solutions de COSSILYS21 :
- Hubs ICARE Banque performants et fiables
- Supervision et gestion de parc opérationnelles et efficaces.
Les solutions sont conçues pour les besoins actuels du monde bancaire et pour intégrer les enjeux
futurs de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et d'un service de sécurité vidéo managé dans
le cloud (VSaaS).
Cet accompagnement de proximité vers le changement, associé à des solutions de qualité et en
amélioration constante, permettent à COSSILYS21 et au Groupe Société Générale de continuer leur
route ensemble.
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Depuis fin 2018, le groupe FOXSTREAM est désormais composé des sociétés FOXSTREAM,
FOXSTREAM INC. et COSSILYS21.

A propos de Foxstream

A propos de COSSILYS21

Foxstream,
société
d’édition
logicielle
fondée en 2004, est
spécialisé
dans
l’analyse et le traitement en temps réel du
contenu d’images vidéo (Analyse Vidéo
Intelligente).
Foxstream est fortement présent sur 2
marchés, la sécurisation de sites grâce à la
détection d'intrusion par analyse vidéo d'une
part, et la gestion de flux de personnes
(comptage, gestion de files d'attente...) d'autre
part. Avec ces offres, Foxstream a plusieurs
centaines de références dans la logistique, les
industries du transport, les aéroports, l’énergie,
le commerce, les entités de production, etc.

COSSILYS21,
PME
agile et réactive
créée en 1995, édite
des solutions logicielles de vidéoprotection et
conçoit des Hubs vidéo intelligents.
Le savoir-faire et l’expérience de COSSILYS21 lui
permettent
de
maintenir
un
niveau
d’innovation en adéquation avec les besoins de
ses clients en consacrant plus de 15% de son
chiffre d’affaires à la Recherche et au
Développement.
COSSILYS21 met toutes ses compétences au
service de grands noms, notamment dans le
secteur bancaire, en proposant des solutions de
qualité, fiables et performantes.

Pour plus d’information :
http://www.foxstream.fr
contact@foxstream.fr
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