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GARANTIR LA SÛRETÉ 
PUBLIQUE ET LA PROTECTION 
DES AGENTS 

POLICE MUNICIPALE DE RAVENNE 

ÉTUDE DE CAS

À PROPOS DE LA POLICE MUNICIPALE DE 
RAVENNE 
La police municipale de Ravenne compte 

212 agents sur le deuxième plus grand territoire 

d’Italie pour protéger une population de 

160 000 habitants.

Le service comprend 4 unités dédiées aux activités 

de la police administrative locale. Conformément 

aux dernières évolutions réglementaires, une unité 

de soutien coopérative a été mise en place, avec 

un bureau de la sécurité intégré dont la mission 

est de faire le lien entre les autorités locales et 

les forces de police. Cette unité contient la salle 

des opérations ou salle de contrôle avec des 

systèmes de vidéosurveillance et des équipements 

technologiques pour surveiller tous les appareils, 

y compris les caméras-piétons Axon. La police 

de Ravenne a été la première d’Italie à déployer 

les caméras-piétons Axon Body 3 sur le terrain et 

elle est la première d’Europe à adopter le logiciel 

Axon Respond for Devices. De plus, elle a acheté 

des licences pour Axon Evidence, la plateforme de 

gestion des preuves numériques.

Les caméras-piétons sont fournies à l’unité 

d’intervention d’urgence, un groupe d’agents qui 

travaillent au sein de la police judiciaire et qui 

interviennent dans les situations les plus délicates.  

Cette unité se compose de 30 agents, dont 18 sur 

le terrain.

/ OBJECTIF : REGAGNER LA CONFIANCE DE 
LA POPULATION ET AIDER LES FORCES DE 
L’ORDRE

Les relations entre la population et les forces 

de l’ordre locales ont profondément changé 

ces dernières années. Les citoyens réclament 

désormais plus de sécurité et de fiabilité de 

la part des agents de police. Le nombre et le 

type d’infractions ont également changé : les 

délinquants sont plus jeunes et commettent des 

infractions plus graves.

De plus, les forces de l’ordre font actuellement 

face à un manque de visibilité en temps réel des 

événements sur le terrain, à la difficulté de partager 

les bonnes informations entre les équipes et au 

problème de la formation et de la gestion efficaces 

des unités de police et des événements. C’est 

précisément pour ces raisons que la police locale 

de Ravenne a décidé de s'équiper avec les produits 

et solutions Axon pour prévenir les comportements 

illicites, produire des rapports fiables et regagner 

ainsi la confiance de la population.
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/ LA SOLUTION : DES CAMÉRAS-PIÉTONS 
AXON BODY 3, AXON RESPOND FOR DEVICES 
ET AXON EVIDENCE

Ces dernières années, la police locale a entrepris 

de nombreux efforts pour améliorer la sécurité 

au sein de la municipalité, si bien qu’en 2018, 

elle a reçu le prix Anci Sicurezza Urbana pour le 

déploiement test de caméras-piétons et l’adoption 

d’autres technologies Axon. De plus, la police 

de Ravenne a été la première d’Italie à suivre la 

formation à l’utilisation du PIE TASER et à l’intégrer 

à l’équipement ordinaire de la police locale.

Axon Body 3 est conçue comme un robuste signal 

de communication à l’avant de chaque appel, 

surtout dans les situations d’urgence. Dotée du 

logiciel d’analyse de situation en temps réel Axon 

Respond for Devices avec plusieurs capteurs, 

d’un GPS intégré et d’une connexion LTE, Axon 

Body 3 apporte plus de sécurité et d’aide aux 

agents de terrain. 

Axon Body 3 permet d’envoyer des vidéos de façon 

sécurisée et, avec Axon Respond for Devices, et 

La police locale avait besoin d’outils qui 
puissent dissuader les comportements 
illégaux et, en même temps, fournir aux 
autorités judiciaires une reconstitution 
très fiable de la réalité. Nous avons opté 
pour les caméras-piétons Axon car elles 
satisfaisaient à nos exigences en tous 
points.

Andrea Giacomini,  
Commandant de la police locale de la 
municipalité de Ravenne

de streamer du son et de la vidéo en direct vers 

Axon Evidence, un système de gestion des preuves 

numériques qui évite de s’encombrer de serveurs 

externes car tout est stocké en sécurité dans 

le cloud. Les agents et le personnel du poste de 

commandement peuvent visionner une vidéo en 

temps réel et agissent plus rapidement, avec plus 

de discernement. 
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/ LE RÉSULTAT : PLUS DE SÉCURITÉ POUR LA 
POPULATION COMME POUR LES FORCES DE 
L’ORDRE

La phase de test a débuté le 1er mars 2020 

avec les caméras Axon Body 2. Mais depuis le 

1er janvier 2021, la police locale de Ravenne utilise 

les nouvelles caméras Axon Body 3 et 108 vidéos* 

ont été enregistrées, soit une moyenne de 1 vidéo 

par jour.

L’utilisation des caméras-piétons a 

considérablement renforcé la sécurité et empêché 

certains comportements tels que les outrages, 

les violences ou la résistance à l’arrestation. 

Lorsqu’un suspect comprend qu'il est filmé par 

une caméra-piéton, cela contribue à prévenir 

les comportements illicites envers la police, les 

données récentes montrant une diminution de 

50 % des incidents (données du T1 2021 par 

rapport au T1 2020).

De plus, grâce à la technologie Axon Respond for 

Devices, la police municipale de Ravenne est à 

même de mieux gérer les situations délicates dans 

lesquelles les agents se retrouvent en infériorité 

numérique. À ce jour, elle a été utilisée à 10 reprises, 

toujours avec l’aide de la salle de contrôle qui suit la 

scène en temps réel, afin de réagir plus rapidement 

et avec plus de discernement. La fonction de 

carte live, en plus d’assurer la localisation, permet 

également aux agents de géoréférencer les 

événements, c’est-à-dire de planifier la présence de 

la police dans les zones les plus difficiles.

*En date du 20 mars 2021

Une autre fonctionnalité importante des caméras-piétons Axon est qu’elles permettent d’enregistrer ce 
qui se passe jusqu’à deux minutes avant l’événement, afin de ne manquer aucun moment important sur le 
terrain. L’enregistrement aide à reconstituer correctement les événements, de façon précise et détaillée, 
sans avoir à se fier uniquement à sa mémoire. Grâce à Axon Evidence, les agents peuvent ensuite envoyer 
facilement des preuves numériques et stocker, indexer et partager rapidement des fichiers avec des tiers. La 
gestion des preuves simplifiée, évolutive et économique évite ainsi le recours aux DVD, aux coûteux centres 
de données et aux processus lents.

Andrea Giacomini,  
Commandant de la police locale de la municipalité de Ravenne


