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D-Link garde un œil vigilant sur la précieuse cargaison 
de Canute

À propos de Canute Haulage 

Canute Haulage est un leader dans son 
domaine comme le démontre la formidable 
expansion de l’entreprise ces 30 dernières 
années. L’entreprise a démarré en 1977, avec un 
camion transportant des matériaux de const-
ruction dans la région de Purfleet. Aujourd’hui, 
l’entreprise a mis en place un réseau de 
transport routier national et enregistre un chiff-
re d’affaires de 100 millions de £. L’entreprise 
s’est largement diversifiée, notamment dans le 
transport et le stockage de conteneurs de pro-
duits médicaux incluant des équipements de 
valeur pour la tomodensitométrie, les scanners 
et les IRM pour des sociétés médicales privées. 
La société travaille également pour la police et 
les autorités fiscales britanniques prenant en 
charge la reprise après accident, la collecte et le 
stockage de produits de contrebande.

Malgré le climat économique actuel, Canute 
Haulage continue son expansion : au cours des 
12 derniers mois, 140 employés de back office 
ont été embauchés, amenant ainsi l’effectif 
total à 1800 employés, dont la plupart sont des 
chauffeurs.

Le défi

La sécurité des biens et des personnes a 
toujours été une priorité pour l’entreprise car 
elle transporte des marchandises précieuses 
pour ses clients. Cependant, avec l’acquisition 
d’une entreprise médicale, Canute Haulage 
doit transporter et stocker des appareils 
d’une valeur comprise entre 1m £ et 2m £. 
L’entreprise s’est donc engagée à mettre à 
niveau son système de vidéosurveillance 
existant sur tous ses sites. Canute Haulage a 
tout de suite compris la nécessité d’opter pour 
la technologie la plus récente qui assurerait le 
meilleur champ de prises de vue possible ainsi 
qu’une qualité d’image optimale et garantirait 
la sécurité totale de ses clients.

« L’ancien système analogique de l’entreprise 
était la « Rolls Royce » de l’époque, mais la 
mise à niveau des caméras et des enregistreurs 

pour obtenir la meilleure qualité actuelle 
aurait coûté extrêmement cher », explique 
Mark Longhurst, Responsable technologies de 
l’information chez Canute. Pour relever ce défi, 
Mark a contacté son fournisseur de longue 
date, Wil Currie à Nexus Globalnet.

La solution

Par un heureux hasard, Wil avait récemment 
découvert les produits de surveillance IP de 
D-Link lors d’une journée portes ouvertes d’un 
partenaire. Mark et Wil se sont rendus dans 
les bureaux de D-Link pour examiner toute la 
gamme de produits et trouver l’équipement 
qui répondrait aux besoins particuliers de 
Canute. Commentaires de Wil : « Au vu de 
la qualité de l’équipement de D-Link, j’étais 
étonné du niveau de prix par rapport à des sys-
tèmes de caméra de surveillance analogiques 
traditionnels ou même comparé aux systèmes 
IP existant il y a quelques années. »

Avant de prendre une décision finale sur 
l’installation du système sur les sites de 
l’entreprise, Mark a acheté personnellement 
et installé une version du système d’entreprise 
complet chez lui et a été si impressionné par 
la qualité de l’image qu’il a décidé d’effectuer 
une implémentation graduelle sur trois sites de 
Canute à Purfleet, Wokingham et Newcastle.

Pour ces trois sites, Mark et Wil ont choisi 
une gamme de caméras dôme full HD, avec 
fonctions panoramique, inclinaison et zoom 
de D-Link, pour un usage intérieur et extérieur, 
dont certaines avec la vision diurne et 
nocturne et la fonction antivandalisme. Canute 
Haulage a également investi dans des enre-
gistreurs vidéo réseau (NVR) 2 baies DNR-326 
pour garantir une solution d’affichage vidéo, 
de stockage et de gestion fiable et complète.

Dans sa quête d’un système de surveillance 
flexible et évolutif, Canute Haulage a ajouté 
le logiciel de visualisation Multi-NVR sous 
Windows aux enregistreurs vidéo de D-Link. 
Le logiciel de visualisation Multi-NVR permet 
au personnel dédié de Canute Haulage de 

“Je connaissais la gamme 
de routeurs et de switches 
de D-Link mais je ne 
savais pas qu’ils offraient 
une solution de surveil-
lance IP aussi complète.

J’ai été vraiment impres-
sionné par les possibilités 
que j’ai vues et j’ai pensé 
que ce serait parfait pour 
nos besoins.”   
Wil Currie

Nexus Globalnet
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surveiller les nombreux enregistreurs vidéo en 
même temps, en regroupant les enregistreurs 
sur les multiples sites, sur une seule zone 
surveillée. Cette configuration permet au 
NVR d’enregistrer jusqu’à neuf canaux sur 
chaque enregistreur NVR indépendamment. 
Cependant, 128 canaux peuvent être surveillés 
simultanément en un point central.

Fervent défenseur du système depuis le départ, 
Mark a su convaincre les autres membres 
de son équipe de faire l’investissement, et 
heureusement, le système s’est révélé immédi-
atement très utile. Comme il nous l’a expliqué : 
« Deux jours après la fin de notre installation à 
Purfleet, un camion conduit par un fournisseur 
tiers a fait marche arrière dans l’une de nos 
portes. La lecture et la qualité du zoom de la 
caméra IP étaient si bonnes que nous avons pu 
lire la plaque d’immatriculation et la marque 
de la remorque alors que la caméra se trouvait 
à 12 mètres dans l’avant-toit d’un entrepôt. 
» Comparé à notre ancien système de vidéo-
surveillance, suite à vol nous n’avions pas pu 
identifier le coupable en raison de la mauvaise 
qualité de l’image. Nos clients exigent que nous 
nous équipions de caméras de surveillance 
de qualité supérieure ; des incidents comme 
celui-ci m’ont permis de démontrer la viabilité 

du système et la valeur de l’investissement à 
la direction du Groupe Canute, notamment en 
termes d’économies réalisées par rapport aux 
autres solutions. »

Avantages

Lorsqu’on lui a demandé ce que l’équipe de 
sécurité pensait du nouveau système, Mark 
a ajouté : « Ils sont vraiment impressionnés 
par la qualité et la facilité d’utilisation du 
système. Parce que 2 personnes seulement ont 
accès au déplacement des caméras, ils savent 
qu’aucune personne sans accès autorisé ne 
peut les falsifier, ce qui garantit l’intégrité des 
preuves et réduit l’éventualité d’une mauvaise 
utilisation corrompue du système. »

Mark prévoit maintenant de mettre à niveau 
trois sites supplémentaires avec le système 
de surveillance IP de D-Link cette année, et 
peut-être un jour tous les sites. Lorsqu’on lui a 
demandé de parler de sa relation avec D-Link, 
Mark nous a déclaré : « Après avoir installé et 
géré le logiciel nous-mêmes, nous avons eu 
quelques problèmes inévitables à la mise en 
service, mais D-Link a toujours été disponible 
pour nous aider à régler les problèmes ; nous 
sommes vraiment satisfaits de leurs services. »
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“La solution de D-Link 
a permis à Canute 
d’économiser 38 % par 
rapport au coût de mise 
à niveau de notre ancien 
système. En plus, nous 
bénéficions d’images 
full HD 1080p à un prix 
incroyable. La flexibilité 
du système nous permet 
de choisir le nombre de 
caméras à visualiser en 
même temps, de décider 
qui peut voir quoi et qui 
commande les caméras.”   
Mark Longhurst

Responsable technologies de l’information et 

communication chez Canute
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