
Surveillance des condamnés 
au Mexique

Problème
Chaque année, le Mexique dépense environ un milliard de dollars pour 
les prisonniers. Le taux d’occupation des prisons mexicaines est de 97%, 
et dans certains états, ce chiffre atteint 150-300%. Dans ces conditions, il 
est nécessaire de réduire le coût du système pénal en mettant en place la 
pratique de détention à domicile tout en maintenant le contrôle permanent 
sur les condamnés.

Profil de l’entreprise

Pays: 
Mexique 

Secteur d’activité: 
Surveillance personnelle 

Unité de surveillance: 
Condamnés 

Site web: 
lertek.com

Solution
Lertek, la société partenaire de Gurtam du Mexique, a proposé aux autorités de 
l’état de Nuevo León la solution comprenant les éléments suivants:
Wialon Hosting + Gosafe G737 (une base de contrôle fixe, un bracelet de 
cheville avec une étiquette RFID, et LBS comme source de localisation 
secondaire)
• Le condamné reçoit un bracelet électronique de traçage avec une étiquette 
RFID.

• Une base fixe est installée dans la maison du condamné.

• Le bracelet détermine l’emplacement du condamné à l’aide du GPS et des 
fournisseurs de services de communication à l’extérieur de la maison. 

• La base fixe lit l’étiquette RFID du tracker et permet de comprendre qu’une 
personne en détention à domicile ne quitte pas le territoire spécifié.

• Si le condamné tente d’enlever ou d’endommager le bracelet, le système en 
informe immédiatement l’organisme de contrôle.

• Pour suivre les condamnés qui sont autorisés à quitter leur domicile sur une 
certaine distance, les geozones sont créées à Wialon.

Produits mis en œuvre                
Wialon Hosting

Résultat
La décision de transférer les prisonniers en détention à domicile est globale. Tout d’abord, les contribuables 
sont heureux, car désormais, une grande partie de leur argent n’est pas dépensée pour le fonctionnement 
du système pénitentiaire. Deuxièmement, dans ces conditions, les prisonniers ont la possibilité de revenir 
rapidement à la vie normale, puisque leur emprisonnement se déroule dans un environnement sûr.

24/7
500 contrevenants étaient sous 
contrôle à l’extérieur de la prison 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

0 des cavales
Depuis le début du programme, 
aucune cavale n’a été 
enregistrée.

jusqu’à 70 % du budget
C’est ce que les autorités locales 
ont économisé sur l’entretien par 
condamné.


