
Les caméras de vidéosurveillance peuvent être intérieures ou extérieures, fixes ou rotatives, et toutes 
ont leurs propres caractéristiques, vous offrant une solution sur mesure. 

VIDEOSURVEILLANCE
& Vidéo solaire

Détecter et interpréter les plaques 
d’immatriculation sur n’importe quel véhicule, 
enregistrer les données de temps et de 
localisation.

Personnel 
qualifié Confiance Réactivité

LES + SECURED

Les images peuvent être utilisées comme preuve pour 
d’éventuelles poursuites

Visionnage de votre site à distance

Les mâts des caméras peuvent être déplacés au fur et 
à mesure de la progression du site

Caméras de vision nocturne haute définition

75% moins cher qu’un agent de sécurité

Service d’installation à l’échelle nationale

NOS PRODUITS :

3, cours Charlemagne  -  69002 LYON
Tél : 04 81 07 67 19  -  Fax : 04 78 03 40 01
contact@secured-france.fr

Caméra dôme 
PTZ

Caméra dôme IP motorisée PTZ avec un objectif 25X de 4.8 à 120 mm.
Résolution de 2 MP.Vision nocturne par Led IR jusqu’à 100 mètres.
 Installation extérieure entre - 40° et +70°. 
Zoom motorisé autofocus puissant jusqu’à 120 m. 

Caméra TUBE 
Grand angle 99.7 

Caméra de surveillance à focale fixe de 2.8mm, équipée d’un capteur CMOS de 5 
Megapixels, soit une taille d’image de 1936 x 2560 pixels. 
La vision de nuit porte à 40 mètres. 
Etanche aux intempéries et peut résister aux températures entre -40° et + 60°.

Caméra 
solaire 

Cette station de sécurité autonome convient parfaitement aux zones où d’autres 
alimentations électriques et câbles Ethernet ne peuvent pas atteindre, maisexigent 
des performances robustes. Elle assure une surveillance 24h/24 et 7j/7 des 
installations temporaires telles que les chantiers, les sites isolés, etc...

Le routeur
4G internet 

Le routeur mobile 3G permet la connexion à des réseaux haut débit câblés etmobiles 
et accéder facilement à Internet via la connexion d’un fournisseurd’accès Internet 
ou via une connexion 3G. Une fois connecté, il permet de partager une connexion 
Internet 3G sur un réseau sans fil sécurisé. 

Caméra 
embarquée

Remorque plate-forme. Mât de 6 mètres. 
Système d’enregistrement DVR H.264.
Deux caméras Dôme PTZ avec illumination LED. Communication réseau Wi-Fi et 
modem 3G. Système d’alimentation ininterrompue, écran, clavier et souris. 

NEW

PROTECTION DES CHANTIERS & LOCAUX VACANTS




