VIDEODÉTECTION

Protégez vos chantiers des dégradations et actes de malveillance
DÉTECTEUR ANTI INTRUSION AVEC LEVÉE DE DOUTE VIDÉO,
DÉTECTE L’INTRUSION AVANT L’EFFRACTION
Sysème de sécurité complet proposant une large gamme de périphériques et d’accessoires,
permettant une installation réussie sur tous types de sites.
Nos produits sont totalement sans fil et fonctionnent avec le réseau GSM/GPRS. Le système peut
également être raccordé sur secteur et configuré grâce à une connexion Ethernet (IP).

CETTE FORMULE COMPREND :

Caméra vidéo
extérieure

Caméra vidéo
intérieure

Centrale

Sirène
extérieure

Clavier
commande

Détecteur
de fumée

Lecteur
de badge
+ badges

TECHNOLOGIE INNOVANTE
ALIMENTATION :
Chaque périphérique du système est
alimenté par piles Lithium, la caméra
est uniquement activée en cas d’alarme.
Activation de la sirène à distance, par
l’agent de télésurveillance, afin d’éviter les
nuisances sonores.

DÉTECTEUR :
Détecteur infrarouge passif PIR/CAMERA/
LED intégrés au système qui comporte une
caméra vidéo ultra moderne et des LED
infrarouges pour l’enregistrement vidéo
dans l’obscurité, O,2 LUX.

REMONTÉE D’ALARME :
Raccordé au centre de télésurveillance
via une simple ligne téléphonique, mobile
(carte GSM).

LES + SECURED
Une permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7
Installation adaptée à votre site et mise en service du système
Évolution du système en même temps que l’avancement du chantier
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Vous n’êtes pas dérangé au téléphone par la télésurveillance, on vous
contactera qu’en cas d’urgence
Compte rendu électronique à chaque intervention
Mise en service automatique du système
Faible coût (moins cher que le gardiennage humain)
Maintenance à distance qui permet une intervention rapide sur l’ensemble
du système, autoprotection, défauts batterie, supervision, etc...
En cas de détection d’intrusion, les caméras infrarouge enregistrent une vidéo
de quelques secondes. La vidéo est immédiatement envoyée au centre de
télésurveillance. Les opérateurs peuvent regarder la vidéo de l’intrusion en
temps réel, afin de constater s’il s’agit ou non d’une alarme avérée.
En cas d’intrusion ou de danger réel, le centre de télésurveillance peut
contacter les forces de l’ordre.
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