Alarme anti-intrusion : Visalarme
by Visavi

Solutions anti-intrusion pour vos sites.
Visalarm, le système de protection de vos sites,
complètement indépendant et sur-mesure.
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Ce système autonome à piles s’installe avec facilité à l’endroit que vous souhaitez surveiller.
Comprenant une carte SIM et un système GPRS, cette alarme lance un appel
en direction d’un centre de télésurveillance lors d’une détection d’intrusion.
Contrôlée en direct par un agent, la vidéo pourra mener à une intervention sur place
en cas de levée de doute nécessaire, ou d’intrusion confirmée.

Système
anti-intrusion.

Centre de
télésurveillance Apsad 3.

Levée de doute
physique.

L’alarme se déclanche à la moindre
suspection d’intrusion et envoie une
alerte et une vidéo de la scène au
centre de télésurveillance associé.

Un agent reçoit et contrôle la vidéo
envoyée par l’alarme. Si une tentative
d’intrusion est en cours, il dépèche
immédiatement un agent pour une levée
de doute ou une intervention sur place.

Un maître chien se déplace sur le site,
vérifie les lieux et agit en cas
de besoin immédiat.

Le Pack Visavi,
une offre complète
comprenant :

Site sous protection
éléctronique

Étude, audit de sécurité de votre site. Étude des risques, étude d’implantation.
Maintenance préventive et curative de l’installation (minimum 1 fois par mois).
Affichage dissuasif.
Pose et dépose du matériel.
Une centrale d’alarme GPRS extérieure, une antenne extérieure, une carte SIM,
un abonnement télésurveillance, une boîte plexo.
Une sirène.
Une lecteur de badge ou clavier
Une levée de doute illimitée pendant la période de location pour toute intervention
intrusion (hors déclenchement lié à une mauvaise manipulation. Tout déclenchement
dû à la responsabilité du client sera facturé 70 € HT).
5 badges.
2 détecteurs vidéo live.

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

Nos outils.
Découvrez notre sélection pour sécuriser efficacement vos sites.

Protection des portes.
Ce système sécurise vos portes et
fenêtres. Chaque contact avec une
porte ou une fenêtre est contrôlé pour
vous protéger des intrusions sur site.
Caractéristiques : Supporte des
températures entre -10° et +40°.
Se place discrètement derrière vos
portes.

Détecteur de
mouvements intérieur.
Ce détecteur de mouvements
d’intérieur repère le moindre signe
de vie à 100°, déclanche un
enregistrement vidéo et envoie
automatiquement sa capture au
service en charge de la protection de
votre site, pour une intervention
physique si nécessaire.
Caractéristiques : Supporte des
températures entre -10° et +50°.

INTÉRIEUR

Détecteur de
mouvements extérieur.
Ce détecteur de mouvements repère
le moindre signe de vie à 90°,
déclanche un enregistrement vidéo et
envoie automatiquement sa capture
au service en charge de la protection
de votre site, pour une intervention
physique si nécessaire.
Caractéristiques : Détecteur
extérieur à piles. Supporte des
températures entre -30° et +60°.

Clavier de contrôle.
Ce clavier permet d’armer ou de
désarmer l’alarme présente sur le site.
Il permet également de configurer les
conditions de déclanchement.
Caractéristiques : A installer près de
l’entrée du site pour permettre un
désarmement rapide à l’arrivée, ou
un armement facile lors du départ du
lieu. Supporte des températures entre
-10° et +40°.
INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Lecteur de badge.

Télécommande.

Ce lecteur de badge à positionner où
vous le souhaitez sur votre site permet
d’armer ou de désarmer votre alarme
avec un simple badge magnétique.

Cette télécommande permet le
contrôle total de vos alarmes et de
leurs zones. Peut déclancher l’alarme
sur demande en pressant deux
boutons simulatenément.

Caractéristiques : Waterproof,
supporte des températures entre
-30° et +60°. Système de LEDS et
de sons pour confirmer le passage
d’un badge.
EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Caractéristiques : Compacte et
facile à utiliser. Utilisable sur le site ou
juste en dehors.

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Sirène d’extérieur.
Cette sirène sonore et visuelle (flashs) se déclanche en cas d’intrusion ou de commande manuelle.
Elle permet de rapidement localiser le lieu pénétré par un étranger au site, et d’y conduire les services
de protection pour que votre site soit sous contrôle.
Caractéristiques : Sirène d’extérieur à piles. Supporte des températures entre -25° et +70°.

