
SGS SCANNER SERVICES

ANALYSE A DISTANCE

CONCEPT

SGS propose des solutions d’analyse 
distante qui intègrent les plus récentes 
technologies en matière d’inspection 
et de communication. Ces solutions 
permettent aux Gouvernements, 
Douanes et autres autorités nationales 
d’inspecter en temps réel et à distance  
les images radioscopiques de 
marchandises se trouvant n’ importe  
où dans le monde.

APPLICATION

Les solutions d’analyse à distance de 
SGS permettent de faire l’inspection 
non-intrusive en temps réel de 
conteneurs ou véhicules au moment de 
leur passage au scanner. Cette solution 
peut également être utilisée à des fin 
d’audits après inspection, d’évaluation 
ou de contre inspection, ceci avant 
l’embarquement des marchandises pour 
leur pays de destination.

Ces images peuvent être ainsi vues et 
analysées avec les mêmes outils et  
les mêmes fonctions que si l’inspection 
avait eu lieu sur le site où les images 
radioscopiques ont été générées.

BENEFICES

 • Accès sécurisé aux images 
radioscopiques et aux documents 
joints.

 • Possibilité d’obtenir des 
informations supplémentaires sur 
le chargement tel qu’une mesure 
de radiation à l’extérieur des 
conteneurs… (en fonction des 
options présentes sur l’équipement 
qui effectue l’inspection).

 • Accès multiples aux images depuis 
plusieurs emplacements.

 • Connexions et accès restreints aux 
personnes autorisées.

 • Images de haute qualité.
 • Même outils et même fonctions 

d’analyses d’images sur les 
postes distants que sur les sites 
d’inspections où sont générées  
les images.

EXAMPLE DE SOLUTION

Les images radioscopiques sont 
centralisées sur un serveur par le 
biais d’une connexion sécurisée. Les 
personnes autorisées accèdent aux 
images et documents du serveur. 
L’analyse a alors lieu dans les mêmes 
conditions que si elle se déroulait sur  
le site scanner.

SGS peut fournir les services suivant :

 • Transfer des images des scanners 
vers un serveur SGS (ou tout autre 
serveur sécurisé).

 • Maintenance et entretien de 
l’ensemble de la solution d’analyse 
à distance (connexions, serveur, 
etc…).

 • Possibilité de connexions avec les 
réseaux intranet du client.

 • Audit des images
 • Fourniture ou assistance technique  

pour le déploiement des 
infrastructures.

 • Formation et assistance à 
l’utilisation de la solution d’analyse 
à distance et aux outils d’analyse 
d’images.



WWW.SCANNER.SGS.COM
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BANQUE D’IMAGES 
SGS GENÈVE

Poste Informatique 
des Douanes Y

Poste Informatique 
des Douanes Z

Poste Informatique 
des Douanes X
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Accès distant au Serveur SGS Genève 
pour l’analyse à distance

Transfert sécurisé 
des images

Accès distant au Serveur SGS Genève 
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