
Mediglia est une ville italienne de 12235 habitants. Elle 
fait partie de l'agglomération de Milan en Lombardie. Ses 
bureaux municipaux se trouvent à Triginto. Mediglia est 
une localité rurale qui remonte à l'antiquité. À l'époque, la 
ville englobait uniquement les quartiers de Melegnanello 
et de Triginto. À l'ère napoléonienne (1809), les villes de 
Colturano et de Robbiano ont rejoint le district de Mediglia. 
Deux ans plus tard, les villes de Bustighera, Canobbio, 
Gavazzo, Mercugnano et Vigliano ont été ajoutées.

Défi

Suivi et surveillance de Piazza Terracini et des zones 
adjacentes, y compris l'aire de jeux des enfants et le 
nouveau parking, avec une solution qui trouve le juste 
équilibre entre qualité et prix. De plus, les images 
enregistrées par les caméras sont sauvegardées sur un 
enregistreur vidéo local, mais sans connexion directe 
entre les caméras et l'enregistreur.

Solution

D-Link a fourni une solution de vidéosurveillance complète 
comprenant les caméras réseau extérieures fixes jour/nuit 
Full HD WDR PoE qui, grâce à une collaboration avec 
l'intégrateur système Solution System S.r.l. d'Assago, ont 
été positionnées à des emplacements stratégiques et 
connectées à un lieu central en utilisant des liaisons radio. 
Ce lieu central est équipé d'un enregistreur numérique 
pour enregistrer les images.

Résultat

D-link a garanti la couverture totale des zones d'intérêt 
de la ville, à savoir la place, le parking et l'aire de jeux. 

Martino Facchineri, Directeur de l'exploitation et 
fondateur de Solution System a déclaré : « Il était difficile 
de répondre à la demande de l'administration publique 
en raison de ses besoins spéciaux qui nécessitaient un 
investissement considérable. Avec D-Link, nous avons 
trouvé une solution rentable et de qualité supérieure. Le 
support fourni par D-Link avant et après l'achat a été très 
efficace et nous a permis de fournir un excellent service 
à notre client. »

« L'administration d'une ville » déclare Giovanni Carmine 
Fabiano, adjoint au maire de Mediglia, « implique de 
garantir la sécurité et de fournir des services, de maintenir 
l'ordre et d'assurer l'entretien des biens publics. 
Malheureusement, il devient de plus en plus difficile de 
contrôler les actes dévastateurs de vandalisme qui dégradent 
et détruisent les zones qui doivent servir de lieux de 
rassemblement pour les citoyens. L'idée de contrôles 
physiques effectués par un employé sur site 24 h/24 est 
totalement inimaginable, ce qui signifie que nous avons dû 
investir dans de nouvelles infrastructures technologiques 
disponibles sur le marché. Elles peuvent remplacer une 
personne et effectuer un travail soigné, minutieux et continu 
en identifiant rapidement ceux qui sont responsables de 
ce qui est devenu le crime le plus courant sur notre territoire. 
Le résultat ? Julius Caesar a dit « veni, vidi, vici » (« Je suis 
venu, j'ai vu, j'ai vaincu »), et je trouve que cette citation 
convient parfaitement pour décrire l'impact de la 
vidéosurveillance dans nos espaces publics. »

Produits
• 8x DCS-7513

• 1x DNR-322L

• 2x DAP-3315

• 2x DGS-1100-10MP

Couverture de vidéosurveillance 
complète pour les zones municipales  

DNR-322L

DAP-3315 DGS-1100-10MP

Client Municipalité de Mediglia

Secteur Administration publique

Pays Italie

Défi Suivi et surveillance de zones 

municipales

Solution DCS-7513, DNR-322L, DAP-3315, 

DGS-1100-10MP

Résultats Solution de surveillance 

complète d'une zone d'environ 

50 000 m2
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