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SENSIVIC

Savoir-faire
Issu de 10 ans de travaux en R&D dans l’axe très spécifique du son, SENSIVIC a développé 
une expertise dans la conception de détecteurs sonores dotés de capacités nouvelles 
optimisant le processus d’alerte des systèmes de sécurité déployés. 
Cette technologie de rupture s’appuie principalement sur les concepts stratégiques de :
  Biomimétisme,
  Intelligence artificielle, et plus spécifiquement de « deep machine learning »,
  Paysage sonore ou "Soundscape".

SENSIVIC dispose d’un éventail étendu de solutions permettant de répondre aux besoins recensés
par les professionnels de la sécurité. Complémentaires des systèmes de vidéosurveillance et 
facilement intégrables aux centrales de sécurité, ces solutions intelligentes sont :
 Sound Scanner : détecteur d'événements sonores anormaux pour l’espace ouvert, 
 permettant d'orienter automatiquement les caméras vers la source sonore
 Lasco : détecteur d’outils électroportatifs pour les environnements fermés
 Muty : détecteur d'incivilités sonores conçu pour les environnements fermés
 Soko : détecteur d’événements sonores brusques de type chocs tels que les bris de vitres, 
 détonations, etc.
 Sparo : détecteur de coup de feu conçu pour les environnements fermés
 Phobos : détecteur de cris de panique pour les environnements fermés

Développements et réalisations

www.lorias.fr

www.sensivic.com
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Domaine métier
SENSIVIC est un concepteur de détecteurs sonores de dernière génération ayant un fort 
pouvoir discriminant et une auto-adaptation aux environnements d’implantation.

L’expertise de SENSIVIC et la qualité de ses solutions lui ont permis d’obtenir 
la médaille d’or aux Trophées de la sécurité 2016 et la confiance de clients tels 
que PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, la Cour de Justice de l'Union Européenne 
et plus de 20 communes en France.

Clients et/ou partenaires


