
« Les inspecteurs des fraudes agréés estiment que les organisations perdent chaque année 
5 % de leur chiffre d’affaires en raison de vols commis par les employés, de fraudes ou d’abus 
liés aux postes occupés. »
Source : ACFE Global Study on Occupational Fraud & Abuse 2020*

Prévention des vols – Le vol de biens concerne de nombreuses 
entreprises. Il est dû à des intrus non autorisés qui pénètrent dans les 
sites ou à des actes des employés. Il faut dont prendre les mesures 
nécessaires pour réduire l’impact de ces vols. La surveillance 
permanente du lieu de travail permet d’assurer la conservation 
des biens importants. L’utilisation des fonctions de détection des 
mouvements dans les systèmes de surveillance en dehors des heures 
d’ouverture permet de réagir aux tentatives d’intrusion. Quant à  la 
reconnaissance faciale, elle permet de déterminer l’identité des 
coupables. 

Les bilans comptables sont déjà soumis à de fortes pressions et les menaces criminelles, de fraude et d’espionnage industriel 
auxquelles les entreprises sont confrontées sont également en forte augmentation. La rentabilité d’une entreprise, sa part de marché 
ou sa réputation peuvent subir des dommages conséquents provenant de différentes sources potentielles, internes et externes.

Dans un rapport publié par l’ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), les professionnels luttant contre les fraudes estiment qu’environ 
5 % du chiffre d’affaires des organisations sont perdus chaque année en raison de vols commis par les employés, de fraudes ou d’abus 
liés aux postes occupés. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est essentiel de mettre en place des systèmes de surveillance avancés. 
L’investissement nécessaire se justifie d’ailleurs facilement par les différents avantages qu’ils apportent. 

Surveillance en entreprise 
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Préservation de la propriété intellectuelle – Les systèmes de 
surveillance s’avèrent également très efficaces pour déceler les 
différents types de comportements frauduleux. Ils enregistrent 
notamment les activités suspectes au sein d’une entreprise. Il peut 
s’agir de personnes qui modifient des documents sensibles ou 
qui prennent des photos compromettant les droits de propriété 
intellectuelle de l’entreprise. Les enregistrements vidéo peuvent 
servir à reconstituer les événements précédents et à compiler des 
preuves. 

Protection des employés – Chaque entreprise a une autre priorité 
essentielle  : faire en sorte que les employés travaillent dans un 
environnement sûr et sécurisé. Par conséquent, la surveillance 
permanente des entrées/sorties des bureaux ou des sites des 
entreprises grâce à des caméras bien positionnées est capitale. 

La technologie de stockage des données hautes performances 
de Toshiba est optimisée pour les systèmes de surveillance en 
entreprise. Elle aide les entreprises à protéger les employés, 
les actifs et la propriété intellectuelle. Les disques durs S300 de 
Toshiba sont proposés en différentes versions, avec des capacités 

Recommandations concernant 
les disques durs

allant jusqu’à 6 To. Ils constituent des solutions de stockage qui 
associent qualité et fiabilité. Ces disques prennent en charge 
simultanément jusqu’à 64  caméras vidéo haute résolution  ; ils 
peuvent donc être intégrés dans tous les systèmes de surveillance 
d’entreprise, quelle que soit leur taille.
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S300

Capacité 6 To 4 To 2 To 1 To

Format 3,5 pouces

Interface SATA

Nombre de caméras 
prises en charge jusqu'à 64 jusqu'à 32

Vitesse de rotation  
(t/min) 5 400 t/min 5 400 t/min 5 400 t/min 5 700 t/min

Fonctionnement 
24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7

Oui

Mémoire tampon 256 Mo 256 Mo 128 Mo 64 Mo

Garantie limitée (ans) 3

Utilisation • Enregistreurs vidéo numériques de surveillance
• Enregistreurs vidéo réseau de surveillance
• Enregistreurs vidéo numériques hybrides (analogiques et IP) de surveillance


