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Intervention de la police plus rapide
Vie privée préservée
Installation rapide, sans fil

Do you have the vision
to get

Ayez une nouvelle vision de la sécurité.

videofied?

Grâce à la levée de doute vidéo en temps réel, les centres
de télésurveillance ont désormais la preuve visuelle d’une
effraction. Les policiers peuvent ainsi intervenir plus
rapidement à l’appel des sociétés de télésurveillance.

Une surveillance

Une réaction

efficace accroît

de la police plus rapide

la qualité de service

apporte une plus

de la sécurité

value conséquente

Videofied: [lisez : vid.e.o.fied] action de sécuriser, en:
a. Faisant intervenir directement les forces de l’ordre sur
levée de doute vidéo positive
b. Respectant la vie privée, vidéo uniquement sur
alarme intrusion
c. Renforçant et protégeant une maison, un appartement,
des bureaux, des magasins ou bien encore des commerces
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Avantages financiers conséquents

Installez Videofied chez vos clients

Plus de confort grâce
à l’installation sans fil

Détecteur désarmé – caméra désarmée
Caméra
désactivée

Le système vérifie l’état de l’installation toutes les 8 minutes

Le concept Videofied™ va révolutionner le marché
Pas
d’image

des systèmes d’alarme pour les maisons individuelles et les
Centrale d’alarme
désactivée

appartements, les commerces, les bureaux, les magasins... Ayez

Écran
de contrôle

une vision à long terme : avec ce système innovant, vous pouvez
Détecteur armé – caméra armée

désormais bénéficier pour un prix compétitif de la technologie

Image cryptée

de pointe qu’utilisent les banques, les bijouteries et les centres
Une nouvelle vision de la sécurité. Bien que le système Visioguard de
RSIalarm propose des détecteurs modernes et très performants, sa
véritable innovation consiste, grâce à la vidéo, à déceler les intrusions
avérées. Désormais, les clients se sentent beaucoup plus en sécurité
grâce à l’utilisation de la levée de doute vidéo. Celle-ci est un élément
important de dissuasion car les voleurs ne veulent surtout pas
prendre le risque de pouvoir être identifiés sur une vidéo.
®

commerciaux. Le système Visioguard® transmet les preuves
visuelles des actes délinquants aux centres de télésurveillance,
grâce auxquelles les forces de l’ordre disposent de preuves
nécessaires pour l’envoi d’une intervention.

Système
d’enregistrement
très performant

La centrale d’alarme est raccordée à une ligne téléphonique
standard. Chaque périphérique du système, y compris la
centrale, est alimenté par des piles professionnelles au
lithium assurant une autonomie de 4 années. Il n’y a aucun
raccordement sur secteur. Grâce à la simplicité du système
sans fil, une seule personne peut installer le système
complet en deux heures à peine, sans détériorer la
décoration intérieure du lieu à protéger.

Centrale d’alarme
activée

Mouvement et champ visuel synchronisés

Écran
de contrôle

Caméra armée
M ax

Le système Visioguard® comporte

. 18 kg

une caméra, intégrant un détecteur

Pas d’alarme

de mouvement à infrarouge passif,

Le signal
infrarouge
détecte
l’intrus et
déclenche
le film

Détection
infrarouge
passif PIR

permettant d’enregistrer des vidéos
aussi bien le jour que la nuit avec une
sensibilité de 0,2 lux. En cas de

Caméra vidéo
0,2 lux

déclenchement du détecteur la
caméra enregistre, et compresse le

Leds infrarouges

fichier en format numérique MPEG

L’alarme vidéo de 10 secondes
est envoyée au centre
de télésurveillance

<18 kg

Détecteur
numérique infrarouge

Signal
synchronisé

Alarme

>18 kg

qui est ensuite envoyé vers le centre
de télésurveillance. Les clients
apprécient le faible encombrement
de la caméra et son installation
discrète dans le lieu à protéger.

Le détecteur de présence
qui fait la différence

4 années d’autonomie
(piles au lithium)– Pas d’alimentation
secteur 220 Volts

Film de
10 secondes
de la cause
de l’alarme

Radio bidirectionnelle sans fil sur 4 bandes
de fréquences Européennes en 868 Mhz

Caméra activée

permet de repérer immédiatement aux centres de télésurveillance une alarme
avérée d’une fausse alarme. Les résultats sont exceptionnels : sur un total de

Intervention
plus rapide

70 000 systèmes installés, aucune intervention inutile de la police ou amende
suite à une fausse alarme n’a été signalée. Le temps de réaction de la police

• Les opérateurs peuvent regarder
		 la vidéo de l’intrusion en temps
		 réel ce qui permet de s’assurer 		
		 qu’elle est bien avérée. Possibilité
		 de voir au besoin au travers des 		
		 autres caméras dudit site (ronde
		 virtuelle).
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• En cas de détection, la caméra
		 grand angle enregistre un film
		 vidéo de 10 secondes.

• Si une intrusion a lieu ou s’il y a une
		 situation réelle de danger, le centre
		 de télésurveillance prévient la police
		 qui doit réagir immédiatement.

Pas de
risque que votre animal puisse déclencher l’alarme. Le
système analyse le signal numérique, le compare à sa
bibliothèque et ainsi différencie la signature thermique
des animaux de celle des humains.

Efficacité reconnue. Installé à travers toute l’Europe, le concept Videofied™

Le concept Videofied™ vous garantit
une tranquillité d’esprit et le respect
de votre vie privée:

• Le film vidéo est envoyé vers
		 le centre de télésurveillance.

Vos animaux ne sont pas détectés.

pour les habitations et locaux commerciaux équipés d’un système Visioguard®

veillance
sur

a été considérablement réduit.
Intervention
inutile évitée

Technologie de pointe
Wiselink Radio bidirectionnelle sur 4 bandes de fréquences Européennes avec un cryptage
de type AES (Advanced Encryption Standard), utilisé dans le monde bancaire. Tous les dispositifs

Film vidéo de 10 secondes

Situation de
danger confirmée

sont contrôlés toutes les 8 minutes, quelque soit l’état de surveillance du système.

Plus de
70 000

systèmes
installés

Alimentation chaque périphérique du système est alimenté par piles professionnelles au lithium.
La centrale et les périphériques n’ont pas besoin d’être raccordés à une installation électrique.

Remontée d’alarme au centre de télésurveillance via une simple ligne téléphonique, avec
secours GSM en option.
Alarme
réelle

Détecteur infrarouge passif PIR/caméra/leds intégrés au système le détecteur
PIR comporte une caméra vidéo ultra moderne et des leds infrarouges pour l’enregistrement
vidéo dans l’obscurité, 0,2 lux.

Choisissez bien.
Adoptez Videofied.

