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Formation Audits d’Installations de 

Vidéosurveillance 

Description de la formation Audits d'Installations 

Vidéosurveillance 

De nombreuses sociétés et collectivités se sont dotées ces dernières années d’installations de 

vidéo surveillance ou de vidéo protection sur IP à base de DVR, NVR ou de VMS. Après 

plusieurs années de fonctionnement, se pose la question de faire évoluer et d’étendre ces 

installations, de les améliorer en résolutions ou en fonctionnalités, avec de l’IA et de 

l’Hypervision. Parfois, tout simplement de les rendre conforme avec la législation ou de les 

rendre plus performantes. 

Les motivations sont nombreuses : éviter des caméras déconnectées ou des vidéos surexposées, 

des dégradés inexploitables, des flux mal dimensionnés, détecter des capacités de stockage 

insuffisantes, des disques trop lents, des serveurs ou des PC de sécurité sous-dimensionnés, des 

réseaux saturés, des cartes graphiques en overflow... 

De même lors d’une réception d’installation vidéo, quels sont les éléments à vérifier/auditer 

dans le détail afin d’éviter des performances catastrophiques à l’usage ? 

Cette formation Audits d'Installations de Vidéosurveillance a été conçu dans ce but : 

permettre d’auditer une installation vidéo avec des procédures, des tests et des grilles de mesure 

passant au crible les éléments légaux mais aussi les fonctionnalités en exploitation, les 

performances optiques et informatiques, les niveaux sécurité IT des équipements et des 

firmwares, le stockage, le niveau de résilience ou encore la maintenance préventive et curative. 
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Des travaux pratiques sur du matériel réel (caméras multimarques, réseaux multi technologies, 

enregistreur, PC client) permettent de mettre en œuvre les connaissances et les tests et 

d’apprendre à concevoir un rapport d’Audit factuel et très argumenté. 

Objectifs 

Objectifs pédagogiques : 

 Acquérir une méthodologie d’audit combinant niveaux de sûreté et technologies 

informatiques pour évaluer une installation vidéo existante en vue de réaliser sa 

maintenance, une extension ou une refonte du système en site Public, ERP, Mixte ou 

privé 

 Pouvoir procéder aux tests de conformité d’une installation vidéo existante en termes de 

réglementation, de risques, de fonctionnalités, de qualité d’image, de performances TCP 

et de sécurité IT, de résilience 

 Pouvoir vérifier le DOE et les process de maintenance préventifs et curatifs 

 Maîtriser les procédures de test (optiques, IP, stockage, performances) et l’utilisation de 

logiciels et de matrices d’analyse 

 Pouvoir rédiger un rapport d’audit 

 Proposer des mesures d’amélioration, d’extensions, de migration, etc… 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Audits d'Installations de Vidéosurveillance s’adresse aux responsables sûreté 

d’installations privées ou d’installations sur la voie publique et en ERP, mais également aux 

consultants sûreté, aux chargés d’affaires et responsables techniques des intégrateurs désirant 

dépanner, étendre ou reprendre en maintenance des installations existantes. 

Prérequis : 

Pour suivre ce cours Audits d'Installations Vidéosurveillance, il est important d'avoir assisté 

aux formations suivantes : 
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 Formation Technicien d'installation de vidéosurveillance sur IP (Réf.TCAM) 

 Formation Mise en œuvre de la Vidéosurveillance sur IP, Déploiement et Migration 

d'installations analogiques en IP (Réf.TVSP) 

ATTENTION ! Les participants doivent obligatoirement se munir d'un PC Windows avec les 

caractéristiques suivantes : profil administrateur, port Ethernet et Wifi, carte graphique 

>1Go 

Contenu du cours Audits d'Installations Vidéosurveillance 

Rappels des éléments constitutifs d’un système vidéo simple ou d’un système de sûreté 

Différences entre installations neuves et installations existantes 

Différents types d’Audit 

De l’Audit « pompier » à l’Audit en profondeur 

Les éléments auditables qualitativement et quantitativement 

Quels sont les prérequis à un audit optimum ? 

Que demander à la DSI ? 

Auditer les éléments liés à la législation (RGPD, CNIL, ANSSI, PSE, OIV...) 

Les normes et standards 

Les réglages liés aux bonnes pratiques 

Les réglages liés à l’analyse de risque du site vs locaux techniques et locaux sensibles 

Les qualités optiques et les missions des caméras en PPM 

Les correctifs image, les débits, les capacités de stockage réelles et l’architecture réseau 

Les niveaux de sécurité IT minimas et optimums 

Stress test de performances serveurs et postes clients 
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Le DOE 

Test des réponses fonctionnelles du système 

Vision et liens intrusion 

CA et Incendie 

Les latences 

La résilience des composants 

Les éléments du rapport d’Audit 

Les délivrables 

Comment synthétiser en vue d’ensemble ? 

Quelles améliorations et quelles  extensions CT ? 

Quelles évolutions possibles MT/LT ? 

À partir d’une maquette réelle, rédaction d’un rapport d’audit en travaux pratiques et création 

ou MAJ d’un DOE 

Tableau d’adressage et de maintenance 

Vues d’emplacements simulées en 3D 

Travaux Pratiques 

La formation combine des bases théoriques avec beaucoup d’exemples concrets. Des outils 

logiciels et matrices de documents sont utilisés lors des travaux pratiques, basés sur des 

matériels réels déployés en maquette. 
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