
À PROPOS DU SERVICE DE LA POLICE 
MÉTROPOLITAINE (MPS):
Le Service de la Police métropolitaine de Londres 
(MPS) est l’une des plus importantes forces de 
police au monde avec plus de 45.000 personnes, 
dont 31.000 officiers de police. Ces officiers 
travaillent sur 1.606 km2, protégeant 7,2 millions 
de personnes à Londres. Le MPS est aujourd’hui 
le plus important utilisateur de la technologie de 
vidéo portée BWV) d’Axon, utilisant plus de 22.000 
caméras Axon. Le MPS est l’une des deux forces 
du Royaume-Uni accréditées par le Surveillance 
Camera Commissioner (Commissaire en charge des 
caméras de surveillance) et fut la première force du 
Royaume-Uni à partager des preuves numériques 
avec le Service des Accusations de la Couronne 
(CPS).

PRÉSENTATION:
Le MPS gère et partage numériquement ses 
preuves BWV à l’aide de la plate-forme Evidence.
com d’Axon en l’intégrant dans le système 
numérique de fichiers des affaires du MPS appelé 
COPA (Vue d’ensemble des affaires et application 
de préparation). Toutes les séquences BWV du 
MPS (environ 240 To de données) sont stockées en 
toute sécurité dans le Cloud de Microsoft Azure. 
Désormais, les officiers peuvent abréger les clips, 
simplifier les révisions et marquer des preuves en 
quelques clics, ce qui permet au CPS de prendre 
des décisions rapides et informées. Les officiers 
peuvent définir les autorisations d’accès pour les 
personnes pouvant afficher et télécharger les 
preuves numériques, ce qui permet au CPS de 

partager ensuite avec la défense et de lire dans la 
salle d’audience en utilisant le cliquer-partager sur 
différents appareils. 

Aujourd’hui, grâce à Evidence.com, le processus 
de partage des preuves BWV avec le CPS est sans 
heurts, sécurisé et accélère le Système judiciaire 
pénal pour tous. Justina Brown de l’équipe BWV du 
MPS a déclaré, “L’intégration d’Evidence.com dans 
nos fichiers d’affaires numériques nous fournit le 
système le plus sûr et le plus sécurisé que nous 
ayons connu à ce jour, et nous partageons avec 
succès plus de 5.500 clips par mois à l’aide de 
cette méthode.”

DÉFIS DE L’ACTIVITÉ:
Auparavant, les officiers devaient graver les 
preuves sur des disques avant de les livrer par 
coursier au CPS, ce qui était coûteux et impliquait 
d’énormes ressources. En outre, cela posait de 
nombreux problèmes dont la faible sécurité, le 
risque de perte de données et le manque de pistes 
d’audit efficaces. Les officiers devaient graver 
un minimum de trois DVD pour chaque partie 
séparée de preuve, ce qui signifie que si l’incident 
était capturé par une caméra de surveillance, 
une caméra de tableau de bord ou une caméra 
portée, l’officier avait au total au moins neuf DVD. 
Aujourd’hui, la majorité des agences utilisent 
encore cette méthode de partage.

SOLUTION:
Axon, en partenariat avec Microsoft, a permis au 
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MPS de partager en toute sécurité les BWV avec 
le CPS en fournissant une solution logicielle SaaS 
(Software as a service) dans le Cloud. L’abandon 
des anciens systèmes encombrants a permis au 
MPS de réaliser d’importantes économies de coûts/
ressources. Désormais, le MPS et le CPS peuvent 
partager efficacement des preuves BWV, ce qui 
permet aux deux organismes d’effectuer leur travail 
en toute efficacité. 

RÉSULTATS – COMMENT LE PARTAGE AVEC LE 
CPS A AIDÉ LE MPS?
“La caméra portée Axon Body est de loin l’un des 
matériels technologiques les plus populaires 
qu’un officier de la police mét. porte avec 
lui aujourd’hui”, a déclaré le Commissaire 
divisionnaire Ade Hutchinson du MPS. Depuis le 
déploiement initial, il y a eu une forte baisse des 
interactions négatives entre le public et les officiers 
en uniforme dans les scénarios d’application des 
lois/d’arrestation. Les officiers enregistrent jusqu’à 
84 % des toutes les interactions d’arrêt et de fouille 
sur les BWV. 

Les premières indications montrent que le MPS 
connaît une augmentation des plaidoyers de 
culpabilité à un stade précoce une fois que les 
preuves vidéo sont partagées avec les suspects 
lors des interrogatoires. Non seulement ceci 
fait économiser de l’argent aux tribunaux mais 
il contribue également à maintenir les officiers 
dans les rues de Londres. Bien qu’il soit difficile 
de mettre une valeur sur le montant réel des 
économies de coûts, les capacités de partages 
des caméras BWV avec le CPS via Evidence.com 
ont contribué à la réduction de plus de 20 % des 
plaintes et ont fortement augmenté la confiance 
des officiers de police dans l’exercice de leur rôle 
sans la crainte d’accusations malveillantes. En 
outre, les premières indications suggèrent que 
lorsqu’une caméra BWV a été utilisée dans une 
enquête, 43 % de ces affaires se terminent avec 
des résultats positifs de justice pénale (par ex. 
inculpation, mise en garde ou avertissements de 
harcèlement en première instance). 

Comme souligné, l’ancienne approche qui consistait 
à graver plusieurs DVD pour chaque pièce de 
preuve comportait de nombreux risques et 
aurait coûté très cher au MPS. Désormais, avec la 
méthode actuelle de partage, le MPS a atteint 93 % 
de conformité avec les exigences des critères de 
réussite définis par le CPS au cours de la période 
initiale de lancement. Ces critères comprenaient 
que les officiers partagent la bonne longueur de 
clips, les bons liens et choisissent les autorisations 
de partage appropriées pour la suite. 

Axon et Microsoft, en tant que partenaires 
commerciaux, garantissent la sécurité des 
organisations et le partage sécurisé et économique 
des preuves numériques. Avec plus de trois 
millions de clips vidéo de preuves numériques 
enregistrés jusqu’à présent (conservant environ un 
million de clips à des fins de preuves et de travail 
de police), le MPS partage désormais environ 
5.500 clips de preuves numériques par mois avec 
le CPS non seulement ce qui économise du temps 
et de l’argent mais ouvre aussi la voie vers une 
transparence et une responsabilité accrues pour les 
officiers de police et pour le Public.

CONCLUSION:
Le MPS a choisi Axon et Microsoft comme 
partenaires car les organisations s’engagent 
aux niveaux de sécurité les plus élevés, avec la 
technologie et les experts dédiés pour s’assurer 
que les informations sensibles demeurent 
sécurisées. Pour le Commissaire divisionnaire Ade 
Hutchinson au MPS, le choix fut clair:

La facilité d’utilisation d’Evidence.com et le stockage 
dans le cloud ont aidé les officiers de police à être 
plus efficaces, leur permettant de consacrer plus de 
temps à servir leurs communautés. 

Rendez-vous sur fr.axon.com/products/evidence-
prosecutor pour en savoir plus.

“Axon et Microsoft sont toutes les deux des 
sociétés leaders au niveau mondial, la sécurité fait 
partie de leur activité et elles ont fait leurs preuves 
dans la protection des données de leurs clients.” 
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