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Concepteur & Fabricant,  
CIBEST S’ENGAGE SUR LE LONG TERME  

À VOS CÔTÉS !
Vidéoprotection    Comptage passagers    Rétrovision  

Ingénierie logicielle

www.cibest.com
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Industriel  
& Innovant

Analyser
Compréhension et spécification  

des besoins et exigences du projet, 
rédaction de cahiers des charges, pilotage 

de projets,  
expertise technique.

Développer
Conception et développement  

de solutions applicatives de type client 
lourd/léger et embarquées.

Accompagner
Maintenance corrective et évolutive  

des logiciels en exploitation  
des plateformes dédiées.

Un accompagnement pérenne

Partenaire de confiance et de proximité dans l’expertise  
et l’accompagnement de vos projets, CIBEST vous accompagne 
depuis la réalisation de cahier des charges, en passant  
par le développement, de réalisation de tests et jusqu’à  
la maintenance corrective. Grâce à un service adapté  
à vos besoins, nous garantissons la livraison de solutions 
logicielles complètes, opérationnelles et pérennes.

Une expertise logicielle  
au service des solutions

CIBEST, ce sont des ingénieurs et techniciens expérimentés 
dédiés à la recherche et au développement. Une équipe forte 
de plus de 30 ans d’expérience vous garantit une expertise 
technique, des produits industriels fiables, ainsi qu’une 
capacité d’adaptation rapide aux évolutions des périmètres 
de projets. En s’appuyant sur son savoir-faire français, 
CIBEST vous offre des solutions éprouvées, novatrices, 
évolutives et sur-mesure.

La conception de l’ensemble des produits tant 
des logiciels que des matériels, permet à CIBEST 
une maîtrise des cycles de durée de vie des solutions. 

Une cellule dédiée du bureau d’études suit 
quotidiennement les obsolescences éventuelles 
et évolutions des technologies.

tester
Qualification, sécurisation  

du fonctionnement de vos applications, 
livraison de solutions testées, conformes 

aux exigences techniques  
et fonctionnelles.

 Les Points forts 

   Large gamme de produits adaptés  
aux exigences de chaque projet.

   Conçue et fabriquée en France  
par CIBEST.

    Répond à de nombreuses applications 
dans les bus et les tramways.

    Forte modularité : intégration  
de tout type de caméras  
et nombreuses interfaces.

F R A N C E

MADE IN
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Protection  
& Sécurité

Vidéoprotection embarquée

Nos solutions innovantes permettent de répondre 
efficacement à l’ensemble de vos enjeux : temps réel ou 
différé, analyse par intelligence artificielle des séquences, 
relecture et supervision centralisée. Nos solutions s’intègrent 
naturellement dans votre écosystème (SAE, VMS…). 

 Les Points forts 

    Certifications et normes 
pour l’embarqué 

    Plateforme ouverte 

   Conformes aux grands 
standards d’interconnexion 
ITxPT, ONVIF

Bus train Tramway

Antennes  
GPS/WiFi/4G/LTE

Microphone  
pour enregistrement  

sonore

Interface SAE

Switch POE

Écran tactile 
conducteur

Enregistreur  
intelligent

Camera IP HD

Fonctions Tiers  
(comptage passagers,  
IA, Interface,…)

Connexion
voyants et pédale

de détresse

  Les  solutions

Un équipement adapté  
à des infrastructures variées

Une solution qui permet  
une réactivité maximale

Géolocalisation via  
un GPS intégré

   Réseau IP & interfaces          Audio/3G/4GLTE/WiFi          Vidéoprotection          Enregistreur          Contrôles & informations   

Rétrovision numérique

Organe de sécurité essentiel, la rétrovision intelligente  
est boostée par notre technologie numérique IP. Composée 
d’écrans durcis et de nos caméras extérieures à l’épreuve  
des éléments, la rétrovision numérique IP CIBEST répond  
à toutes les exigences demandées par vos conducteurs. 

 Les Points forts 

    Interface conviviale et design épuré.

   Fonctions innovantes & algorithmes 
d’aide à la décision.

  Technologie numérique IP CIBEST. 
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Comptage  
& SERVICES

Comptage passagers

Des solutions de comptage passagers haute précision !

Elles vous permettent d’affiner la connaissance de votre réseau, 
les habitudes de vos usagers en vous donnant ainsi les clés 
pour une adaptation au plus juste de l’offre transport sur le 
territoire. Notre système central mutualisé vous permettra 
d’exploiter l’ensemble des données de vos véhicules, et ainsi de 
piloter efficacement son exploitation et son optimisation.

 Les Points forts 

    Fiabilité supérieure à 98 % en montée 
comme en descente.

   Technologies basées sur le traitement 
3D Stéréoscopique de l’image.

   Lutte active contre la fraude  
en identifiant les lignes et les horaires 
critiques. 

  Fonctions de comptage avancé 
disponible : poussettes, fauteuils 
roulants, vélos…
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Double avantages

1  Pour vos utilisateurs

 – Confort de bus connectés
 –  Système compatible avec tous 

les opérateurs en 4G, 3G, 3G+  
ou EDGE

 –  Dispositif idéal pour une utilisation 
mobile agréable

2  Pour votre entreprise

 –  Géolocalisation de votre flotte
 –  Sécurité d’utilisation
 –  Collecte de données sur les 

comportements utilisateurs
 –  Possibilité de mener des enquêtes 

de satisfaction

Système wifi embarqué

Avec MVBOX et MVMANAGE : offrez la meilleure expérience 
de voyage à vos passagers ! CIBEST propose une solution de 
wifi embarquée adaptée à vos véhicules : grâce à ce dispositif 
industriel, vos passagers pourront accéder à l’internet 
avec leurs mobiles. De plus, vous pourrez analyser leurs 
comportements et géolocaliser votre flotte.

  Les  solutions  

Une installation simple et fiable

Un système sans coupure
intempestive

Diffusion de publicités  
aux usagers



Entre Vous & Nous 
Des transports plus attractifs,  

plus simples d’accès et plus sûrs. 

plus de  300 clients équipés  
à travers le monde.

Des solutions novatrices en matière  
de vidéoprotection, de comptage passagers  

et d’intelligence augmentée.

Un haut niveau d’excellence  
« Made in France » pour un accompagnement 

pérenne de la conception à la réalisation.

CIBEST conçoit, fabrique et intègre  
une technologie de pointe pour répondre  

aux attentes des opérateurs  
du Transport Public.

Un savoir-faire français, une présence internationale.

Ces grands acteurs du transport public qui nous font confiance : 

Contact

CIBEST GROUP
7 rue Christiaan Huygens
25000 Besançon – France

phone +33 (0)3 81 80 83 13
envelope contact@cibestgroup.com

CIBEST EMEA LTD
West End Creedy Park
Crediton EX174EB
Devon – United Kingdom

www.cibest.com

Retrouvez-nous 
sur Linkedin
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