Depuis maintenant 20 anées, nous nous chargeons avec succès de l’imagerie numérique pour
la police.
Visualiser – Archiver – Documenter – Présenter
Grâce à notre système de gestion de l’image à échelle adaptable, vous gérez de la plus simple des façons tous
les documents, photos et vidéos. Pour un poste de travail unique ou pour une solution d’entreprise, PIC
Systems AG est votre interlocuteur pour vos systèmes de gestion de l’image numérique.
PIC IMS Police, Gestionnaire Photo et Vidéo sur mesure
Nous vous présentons la nouvelle génération V16 de notre système de gestion de l‘images PIC IMS Police
disposant des interfaces vers un journal et les événements, des raccordements LIMS & CRM & microscope,
multifocal, HDR, Stitching, Geo-Mapping, accès au Web et de nombreuses autres fonctions.
PIC Repro II+
Le PIC Repro II+ a été spécifiquement conçu pour l’intégration des traces médico-légales. Les traces peuvent
être examinées en direct (en temps réel) et peuvent être imprimées après enregistrement, sans étalonnage
ultérieur à l’échelle 1:1. Contrairement à d’autres systèmes. Avec le système PIC Repro II+, il est également
possible de saisir par photographie et en 3 dimensions, de grandes pièces à conviction. Le système PIC Repro II+ se
distingue par sa qualité d’image (jusqu’à 50 mégapixels en 5 sec. environ), une résolution pouvant atteindre 4800 Dpi,
des filtres pour le processus de visionnage et une échelle insérée de manière électronique.
PIC VideoFOCUS Pro, Système d’exploitation Vidéo / HD (avec 8TB RAID 10)
Le PIC VideoFOCUS Pro System permet d’exploiter en toute simplicité vos bandes vidéo (banques, stations
d‘essence, stades, centres commerciaux, caméras embarquées, etc.) dans de très nombreux formats. Avec les
principaux codes déjà préistallés, les vidéos peuvent être directement importées et affichées dans la galerie
sous la forme d’images individuelles. Par ailleurs, le système de Screen-Capture également la possibilité
d’enregistrer des vidéos préalablement installé, de lire et d’exploiter directement l’image à partir de l‘écran.
Différents outils de post-traitement sont directement intégrés et sont automatiquement inclus dans l’historique.
PIC SDI, Interrogatoire
Le système est constitué pour l’essentiel de 2 caméras, d‘une interface de microphone pour la salle
d‘interrogatoire (totale & huit-clos) et d’un PC avec un grand écran pour la salle d‘exploitation. Le séquenceur
permet de réaliser la capture de toutes les données pertinentes et l’impression automatique et la gravure des
interrogatoires, par exemple sur un DVD/Bluray ou en format converti sur une clé.
PIC HooliFix II
La réalisation des clichés de «tout le corps» et de «portraits» de manière simple et de qualité exceptionnelle,
est un problème qui a été résolu avec la nouvelle génénation d’appareils photos avec «jusqu’à 50 mégapixels»
et I’interface de commande à écran tactile 64 Bit PIC HooliFix II. Le système est aussi bien adapté à une
installation fixe avec I’intégration de dispositifs de flash, qu’à des interventions mobiles, par ex. Iors de
manifestions ou d’évènements de masse. Edition des images par des étiquettes autocollantes définies ou par
une interface.
C’est bien volontiers que notre équipe composée de spécialistes en logiciels, en matériel informatique et en
applications vous apportera ses conseils.

Informations supplémentaires : www.picsystems.ch
Nous nous ferons une joie de vous accueillir !
Votre équipe PIC

