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   NOTRE DÉMARCHE CONCEPTUELLE

   En réponse aux besoins de nos clients, nous développons des solutions de 
sécurité électronique intégrées.

   Nous proposons des solutions pour les particuliers et commerçants jusqu’à 
des systèmes multitechniques pour les Grandes entreprises ou Industries.

   De l ’étude à la réalisation, un seul interlocuteur pour suivre la relation 
commerciale.

   Nous assurons la maîtrise d’oeuvre totale avec gestion des sous-traitants, ce 
qui nous permet d’apporter une forte valeur ajoutée à la prestation.

 01. PILOTER
La mise en service du système se fait par différentes types 
de commandes :
► Clavier à code
► Badge, porte clés
► Clé

 02. DÉTECTER
► La détection volumétrique - intérieure et extérieure
Détection d’un mouvement par infrarouge et 
hyperfréquence. Protection d’un volume
► La détection périmétrique - intérieure et extérieure
Détection d’une ouverture ou d’un franchissement
Détection précoce

► 
 03. DISSUADER
La dissuasion est primordiale pour faire fuir 90 % des intrus.
► Sirène intérieure, extérieure
► Flash
► Fumigène

                                              ALARME INTRUSION
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                                              VIDÉO SURVEILLANCE

   La video surveillance est présente en tous lieux et sur tous 
les sites résidentiels et professionnels, privés et publics. 
Elle disuade les intentions maveillantes et participe 
activement aux enquêtes de police.

   Elle présente un double intérêt. Elle est utilisée pour 
contrôler et surveiller une zone, un site, un parking, un 
rayon, une rue...et couplée à un système de sécurité 
intrusion, elle devient l ’outil indispensable pour réaliser 
la levée de doute à distance. Elle permet d’éviter ainsi les 
interventions physiques non justifiées et si effraction 
révélée, elle donne droit au centre de télésurveillance de 
faire appel  aux forces de l’ordre. (décret n°91-1206 du 26/11/91)

   01. VOIR - La prise de vue 
   Une multitude de caméras existent, intérieure ou 

extérieure, pour le jour comme pour la nuit, de près 
ou de loin, fixe ou mobile.

   02. VISUALISER - Contrôler et observer
   Les écrans et moniteurs sont indispensables au 

contrôle, sa taille dépend du nombre de caméras 
installées et contrôlées.

   03. STOCKER - Enregistrer et conserver
   Le  stockeur enregistreur numérique répond 

parfaitement aux besoins des utilisateurs. Une 
capacité de stockage jusqu’à 1 mois (réglementation), 
un logiciel embarqué convivial qui assure une 
utilisation simple et efficace.

   04. INTERROGER/TRANSMETTRE - consulter à 
distance   
Par simple connexion via réseau IP (INTERNET) ou 
réseau 3G (GSM), vous pouvez consulter à distance et 
en direct ou rechercher des séquences enregistrées.

 04. AVERTIR/ALERTER
La transmission d’un événement est essentielle pour 
alerter et dépêcher l ’intervention appropriée► 

Tranmission vocale (un appel avec message vocal vous 
avertie d’une intrusion. Sans télésurveillance)

Transmission IP, GSM, GPRS et RTC : Les informations 
sont transmises au centre de télésurveillance qui peut effectuer 
la levée de doute vidéo (en fonction des équipements).

 05. INTERVENIR
L’intervention suite à la réception d’une alarme, 
qu’elle soit technique ou d’intrusion, est fortement 
conseillée. Elle dissuade d’une nouvelle tentative et/
ou permet de rétablir une anomalie technique (coupure 

de courant, porte ouverte ...).
► Force de l ’ordre (site avec système de levée de doute vidéo)

► Personnes habilitées (voisins, famille, employés...)

► Agent de sécurité

La vidéo surveillance est réglementée, elle nécessite dans certains cas une 
déclaration à la CNIL et /ou une demande d’autorisation préfectorale.

Nous vous accompagnons et réalisons l ’ensemble des démarches 
administratives. 
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                                              CONTRÔLE DES ACCÈS

   Le contrôle des accès est indispensable pour : 
Maîtriser les flux de passage 
Conserver des hauts-lieux de confidentialité
Préserver son savoir-faire et ses biens
Conserver la traçabilité des vas-et-viens

   Il est reconu comme une des solutions les plus adaptées 
pour : 

La sauvegarde des données confidentielles 
La gerstion des droits d’accès et d’entrée ou de passage , 
que se soit  pour une personne ou pour un véhicule.

Couplé à un système d’alarme et/ou de vidéosurveillance, il est 
extrèment performant et dissuasif.
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   01. GÉRER 
La gestion d’un sytème de contrôle des accès se fait  
par son logiciel. Il permet : 
► La création des profils utilisateurs, visiteurs
► La programmation des droits
► L’ouverture et la fermeture à distance
  L’enregistrement des passages et des évènements 
par profils, utilisateurs, porte...

  02. IDENTIFIER
L’identification se fait par les lecteurs ou récepteurs 
en fonction des droits enregistrés dans la base de 
données du logiciel, il autorise ou pas l ’ouverture de 
l ’issue contrôlée.

   03. PILOTER 
Selon les équipements existants ou à créer, nous 
pouvons commander tous types d’automatismes ou 
de portes.
L’ouverture est pilotée selon les droits enregistrés 
dans la base de données du logiciel. Il autorise ou 
pas l’ouverture de l’issue contrôlée en fonction de 
l ’utilisateur ou d’un horaire prédéfini.

                                              TÉLÉSURVEILLANCE

   Notre conception de la sécurité passe par la transmission de toutes les alarmes vers un centre de télésurveillance agréé 
APSAD P3 (risques très lourds). En votre absence, il gère toutes les informations émanant de votre système et prend les 
décisions appropriées dans un délai très court. 

   Suite à la réception d’alarmes le centre de télésurveillance dépêche trois types d’interventions : 

01.

02. Vous êtes équipé d’un système d’alarme doté de levée de doute vidéo

Si levée de doute négative (aucune présence constatée sur site par réception des images mais cause de 
déclenchement identifée), aucune action. Cette solution évite les interventions inopinées.

Vous êtes équipé d’un système d’alarme doté de levée de doute vidéo

Si levée de doute positive (présence constatée sur site par réception des images et cause de déclenchement 
identifée), appel direct aux Forces de l’Ordre. (Décret n°91-1206 du 26/11/91).

03.

=

=

=

Vous êtes équipé d’un système d’alarme classique

Vous êtes contacté ou un agent de sécurité se rend sur place pour effectuer la levée de doute

   RÉCEPTION 
La télésurveillance est un service opérationnel 24h/24h. Il reçoit et gère les informations diverses et variées 
transmises par les équipements de sécurité installés chez ses clients : Alarmes • Alarmes techniques • SOS • Protection 
du travailleur isolé • Mise en service et hors service • Défaut 220V • Défaut de batterie • Sabotage • Alarme incendie • 
Défaut hydrométrie • Défaut de température • Fuite de gaz • Défaut congélateur • Chaudière • Piscine...

Alarme intrusion

Levée de doute

Vidéo surveillance
Alarmes techniques

Détection incendie

Liaisons

GPRS
GSM
RTC

IP

Service de télésurveillance, P3, Référentiel I31 
Certificat N° 17.202.31 pour la société Securitas Alert Services 

Parc de Poumeyrol 393 chemin du Bac à Traille CS 90161 
69643 Caluire-et-Cuire Cedex

Marque délivrée par le CNPP-Dép.CNPP Cert.- CS 22265 - F 27950 SAINT 
MARCEL www.cnpp.com
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www.eurofeu.fr
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Fax : 02 37 26 36 33

DIRECTION RESEAU 
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 EUROFEU SERVICES - L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE ET SECOURS

  Extincteurs 
  Système hydrant 
  Désenfumage - portes coupe-feu 
  Détection et alarme incendie 
  Extinction automatique

  Formation 
  Matériel évacuation 
  Santé et sécurité au travail 
  Signalisation 
  Sûreté 


