
Une technologie  
de pointe en matière 
d’identification balistique

Nouveau 
service !

Offert en abonnement au service



IBISMD en un coup d’œil 
La technologie IBISMD (Système d’identification 
balistique intégré) offre aux forces de l’ordre 
une solution efficace d’identification balistique. 
Le système IBIS contribue à réduire les crimes 
commis avec des armes à feu en identifiant  
les liens entre les crimes commis avec  
la même arme à feu.

IBIS est une solution complète, de l’extraction 
d’informations vitales à partir de preuves 
balistiques à la révélation de correspondances 
probables. Son infrastructure est conçue pour 
répondre aux besoins de la police et  
des organisations militaires.

Défis en matière 
d’approvisionnement
Recevoir des renseignements exploitables 
grâce au traitement rapide des données 
balistiques est essentiel pour l’application 
de la loi. Cependant, plusieurs facteurs 
doivent être pris en compte lors de la 
planification de l’acquisition d’une solution 
d’imagerie balistique :

 La réponse

IBIS est la première solution d’identification 
balistique automatisée au monde.

IBISMD ACCESSMC - notre nouvelle 
option abordable - offre les avantages 
suivants et la dernière technologie IBIS 
sous forme d’abonnement au service.

En tant qu’alternative viable à 
l’achat d’équipement, IBIS ACCESS 
rend plus accessible notre solution 
d’identification balistique de pointe.

•   Conçu pour les petits budgets, 
un abonnement annuel est facturé 
uniquement en fonction du volume  
de preuves traitées au fur et à  
mesure de leur arrivée.

•   Élimine la nécessité d’acheter des 
équipements de laboratoire coûteux, 
de gérer des installations compliquées 
et de maintenir des systèmes 
informatiques complexes.

•   Aucun souci lorsque l’équipement 
devient obsolète.

•   Il s’agit d’une solution clé en main 
complète qui comprend l’expédition, 
l’installation, la formation des 
employés, la garantie et  
l’assistance en tout temps.

Veuillez vous référer  
à la brochure IBIS pour  
une compréhension 
détaillée de la solution  
IBIS.

Justification des 
budgets pour les 

faibles niveaux de 
violence armée

Fonctionnement  
dans un 

environnement 
informatique 

complexe  

Mise en place  
de serveurs pour 
stocker les données 
balistiques

Mise à jour des 
équipements 
avec les derniers 
matériels et 
logiciels 

Achat d’une  
solution  

d’imagerie  
balistique

Bu
dget

Ressources techniques Mises à nive
au

Centre de données

Technologie avancée
La microscopie 3D 
capture les marques 
uniques laissées par les 
armes à feu sur les balles 
tirées et les douilles de 
cartouche.

Performance
Des algorithmes 
puissants révèlent les 
correspondances les plus 
probables au sein des 
réseaux IBIS.

Processus automatisé
Le processus 
d’automatisation 
d’acquisition grâce à  
un logiciel intuitif réduit 
les délais de traitement 
des dossiers.

Présence mondiale
1 400 stations IBIS 
installées dans plus  
de 80 pays.



    Dans le cadre du contrat d’abonnement  
ACCESS, les agences peuvent choisir  
l’équipement matériel nécessaire à l’imagerie  
des douilles et des balles et le faire installer  
dans leurs locaux.

   Les agences peuvent alors choisir des forfaits 
d’utilisation flexibles qui s’alignent sur leurs  
besoins opérationnels et leur budget.

      Les images acquises et les données pertinentes 
peuvent ensuite être stockées en toute sécurité 
sur des serveurs hébergés, où les données seront 
traitées et les résultats renvoyés au poste  
d’analyse de l’agence.

   Les résultats reçus à la station d’analyse peuvent 
être examinés et utilisés pour identifier les 
correspondances.

   IBISMD BRASSTRAXMC et IBISMD BULLETTRAXMC  
les lots d’acquisition comprennent un nombre 
spécifique d’acquisitions pour la période du 
contrat1.

   La station d’analyse IBISMD MATCHPOINT MC doit 
être incluse dans l’abonnement pour examiner 
les résultats de la corrélation effectuée sur le 
BRASSTRAX ou le BULLETTRAX correspondant2.

    L’abonnement comprend l’expédition, l’installation, 
la formation, le support client et la garantie3.

   En option, les agences peuvent s’abonner à 
l’infrastructure hébergée pour stocker, traiter et 
corréler leurs données acquises. Différents forfaits 
de données sont disponibles pour répondre aux 
besoins de l’agence4.

   Les clients abonnés recevront des mises à jour 
logicielles et matérielles5 afin de s’assurer qu’ils 
disposent de la dernière technologie IBIS.

Comment fonctionne  
l’abonnement ?

Ce qui est inclus 
dans l’abonnement ?

La station d’acquisition capture  
des images 2D et 3D haute résolution 
de boîtiers de cartouches et permet  
de les entrer dans un réseau IBIS. 

Composant d’acquisition de balles  
d’IBIS et capture les marques autour  
de la surface d’une balle en 2D et 3D.

Station d’acquisition

Station d’acquisition

Station d’analyse

Stockage et traitement  
des données

Nuage Le concentrateur de données 
stocke les données collectées à 
partir des stations d’acquisition 
BRASSTRAX et BULLETTRAX.
Le moteur de corrélation utilise 
des algorithmes complexes pour 
comparer les signatures d’image 
d’une exposition avec toutes les 
autres expositions pertinentes 
dans un réseau IBIS.

Station d’analyse d’un expert en 
armes à feu pour examiner les 
correspondances potentielles à partir 
des algorithmes de corrélation IBIS.

Gestion des bases  
de données

Administration du système

Locaux des clients Centre de données Ultra Forensic Technology

1   Les agences peuvent s’abonner à plus qu’un équipement.
2   Un logiciel MATCHPOINT distinct est nécessaire pour les balles et les douilles de cartouche.
3   Des frais d’installation uniques seront facturés pour couvrir les coûts d’expédition et d’installation.
4   Les clients actuels d’IBIS peuvent choisir d’utiliser leur infrastructure IBIS existante pour le 

stockage et le traitement des données.
5   Le matériel pourra être renouvelé à la fin d’un contrat actif de 7 ans.
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Abonnement

Achat

Avantages de  
la solution 
d’abonnement

Redondance, disponibilité et 
basculement robustes des données

Réduction des coûts
Les agences peuvent s’affranchir des grosses 
dépenses d’investissement liées à l’achat 
d’équipements au profit de petits budgets  
annuels prévisibles. 

Mises à niveau matérielles et  
logicielles incluses
Les agences bénéficient de mises à jour régulières 
du matériel et des logiciels incluses dans 
l’abonnement. Cela élimine les tracas lorsque 
l’équipement devient obsolète.

Pas de serveurs de données sur site 
Les agences n’ont pas à se soucier des coûts  
et des ressources associés à la mise en place et  
à la maintenance des centres de données.  
Tout le stockage et le traitement des données  
se fait sur les serveurs hébergés et gérés par 
Ultra Forensic Technology.

Des formules d’abonnement personnalisées
Les agences choisissent une formule adaptée  
à leurs besoins et paient en fonction du volume 
traité. Si nécessaire, les forfaits peuvent être 
facilement augmentés ou réduits.

Solution clé en main
L’abonnement à ACCESS comprend l’installation,  
la formation et le coaching de l’utilisateur final,  
le suivi continu et le support client.

Dernière technologie IBIS
Les agences ont un accès facile et peu coûteux  
à la dernière technologie IBIS.

Rationalisation des paiements  
de l’abonnement annuel

Année 1

Achat d’équipement IBIS 
Abonnement ACCESS

Abonnement Achat

Paiement Paiements annuels Achat initial 

SafeGuard Inclus Acheté séparément

Mises à niveau logicielles Inclus Inclus 

Mises à niveau matérielles Inclus5 Acheté séparément

Assistance clientèle Inclus Inclus 

Volume d’acquisition/corrélation Selon le forfait Ultra Illimité

Propriété de l’équipement Ultra Forensic Technology Agence

Achat ou abonnement ?

(Futur site de stockage de données)

(Futur site de stockage de données)

(Futur site de stockage de données)

Vous permet de vous concentrer 
sur la réduction de la criminalité 
liée aux armes à feu et non sur les 
problèmes d’approvisionnement et 
l’entretien d’équipements coûteux. Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8



www.ultra-forensictechnology.com

Suivez-nous

M
KT

81
-0

00
54

FR
 v

1.
0 

Innover 
aujourd’hui 

pour des 
lendemains 

plus sûrs
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