Nos solutions de sécurité
by Visavi

Solutions de sécurité pour vos besoins.
Contrôle d’accès, vidéo active, alarme anti-intrusion, alarme streaming, gardiennage, nos systèmes
de protection de vos sites sur mesure. Nous vous proposons une expertise adaptée à vos besoins.
Une analyse de vos risques avec propositions de solutions innoventes pour sécuriser vos sites
(ensembles immobiliers, chantiers, échaffaudages, locaux résidentiels, petits commerces).
1 Contrôle d’accès :
Visaccess.
Sachez à tout moment qui se trouve
sur le chantier : barrières levantes,
tourniquets, tripodes, logiciels
de gestion des accès adapté.
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2 Vidéo active :
Visavidéo.
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Gardez un oeil sur vos sites.
Caméras, serveurs d’enregistrement
avec visualisation à distance, détection
des intrusions, reliés à un centre
de télésurveillance.

3 Alarme anti-intrusion :
Visalarme.
Protégez vos sites grâce à une alarme
autonome. Centrale d’alarme autonome
avec détecteur infrarouge pour une
levée de doute vidéo, reliée à un centre
de télésurveillance.
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4 Gardiennage.

5 Alarme streaming : Visastreaming.

Surveillance humaine, ronde,
levée de doute... un service de
qualité 24/24h à la demande.

Gardez un oeil à distance sur votre chantier ou votre domicile
avec un streaming en direct diffusé sur votre application mobile.
Prenez une photo du lieu en direct via l’application si une intrusion
est constatée.

Visavi, votre partenaire sécurité.
Visavi vous propose une gamme complète de protections destinée à vos sites. Totalement
autonomes, nos équipements vous protègent des intrusions et vous préviennent en cas de doute.
Faciles à mettre en place et à utiliser, nos systèmes de sécurité sauront rendre votre quotidien plus sûr.

Site sous protection
éléctronique

0805 650 640
www.visavi.fr
contact@visavi.fr

Nos solutions.
Découvrez notre sélection pour sécuriser efficacement vos sites.
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Contrôle d’accès :
Visaccès.

Vidéo active :
Visavidéo.

Alarme anti-intrusion :
Visalarme.

Nous vous proposons des solutions
mobiles et temporaires de contrôle
d’accès, de type tourniquets piétons,
tourniquets tripodes, barrières
levantes, etc...
Ces produits sont en location
ou en vente.

Nous vous proposons des solutions
de vidéosurveillance temporaires
ou définitives. Le principe étant de
mettre en place des caméras IP/wifi
reliées à un serveur d’enregistrement
HD avec visionnage sur site ou
à distance. Ces produits sont en
location ou en vente.

Nous vous proposons des solutions
d’alarmes autonomes sans fil.
Fonctionnent sur piles pour des chantiers,
locaux résidentiels, petits commerces.
Reliés à un centre de télésurveillance par
un module ethernet ou un module GPRS.
Associer avec détecteurs infrarouges
avec levée de vidéo, sirènes, lecteurs de
badges, contact de portes/fenêtres,
télécommandes, claviers etc...
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Gardiennage.
Surveillance humaine, ronde,
levée de doute... un service de
qualité 24/24h à la demande.
Choisissez votre gardiennage sur
mesure, pour une journée,
une soirée, la nuit... Vous avez
le contrôle sur la presation et êtes
avertis si le moindre danger est
constaté sur les lieux.
EXTÉRIEUR

Alarme streaming :
Visastreaming.
Nous vous proposons des solutions
d’alarmes avec visualisation live sur
application mobile. Alimentées en 220V,
raccordées au wifi, elles sont autonomes
en cas de coupure des réseaux. Reliées à
un centre de télésurveillance. Associer avec
détecteurs live vidéo, sirènes intégrées,
claviers, contacts de porte/fenêtre,
télécommandes.
INTÉRIEUR

