Trio gagnant !
Protection
intérieure et extérieure
VIDEOFIED ANYWHERE.

Levée de doute
vidéo instantanée
VIDEOFIED RIGHT NOW.

Surveillance via
votre smartphone
VIDEOFIED FOR YOURSELF.

La sécurité, notre expertise
VIDEOFIED a révolutionné le marché de
la sécurité en proposant les premiers
systèmes d’alarme anti-intrusion
totalement sans fil, permettant de visualiser
à distance et en quelques secondes la
cause du déclenchement.
Qualité Made in France
Les produits VIDEOFIED sont imaginés,
fabriqués et assemblés en France.

Protection
extérieure et intérieure
La vraie protection pour vos biens
Avec la gamme Videofied, vous bénéficiez de la technologie de pointe
qu’utilisent les banques, les bijouteries et les centres commerciaux. Vous êtes
certain de protéger efficacement vos biens immobiliers (appartement ou
maison) à un prix compétitif.
Grâce à leur design épuré, nos produits s’intégrent parfaitement à votre
intérieur.
Détectez et dissuadez avant l’effraction !
En cas de tentative d’intrusion par une cour,
une terrasse ou encore un jardin, les caméras
extérieures Videofied détectent les cambrioleurs
avant qu’ils ne fracturent une porte ou ne
brisent une fenêtre. La sirène extérieure et son
flash clignotant jouent immédiatement un rôle
dissuasif.

Levée de doute
vidéo instantanée
Le streaming, un vrai « plus »
C’est une exclusivité Videofied : avec la
fonction Video Live, la sécurisation est
encore plus efficace. En cas d’intrusion,
la vidéo est instantanément transmise
à votre centre de surveillance ou à votre
smartphone ; et à tout instant, vous
pouvez voir en direct ce qui se passe
chez vous.

Caméra extérieure
Video Live OSMVC

Surveillance
via votre
smartphone
La nouvelle APP VIDEOFIED vous permet
de piloter votre installation, où que vous
soyez.
En mode télésurveillance, vous
pouvez, entre autres :
• vérifier le statut d’armement, armer ou
désarmer la centrale,
• accéder au journal d’événements,
• prendre des photos ou des vidéos,
stocker des prises de vues pour les
visionner ultérieurement,
• désactiver temporairement la
surveillance d’une pièce, etc...

En mode autosurveillance, vous
recevez également directement les
alertes sur votre smartphone en cas
d’intrusion (via notification, e-mail,
appel vocal et SMS).
Toujours connecté
Que se passe-t-il chez moi ? Qui est
présent ? Que font mes enfants ? L’APP
VIDEOFIED vous permet de garder
constamment un contact visuel avec
vos proches et avec tout ce qui compte
pour vous… Simplement depuis votre
smartphone ou votre tablette !

Caméra intérieure
Video Live ISMV

PROTECTION
RÉSIDENTIELLE
PROTECTION EXTÉRIEURE
LA GAMME

Caméras
MotionViewer OMVC
et Video LIve OSMVC

Caméra Video Live
ISMV

Caméra
MotionViewer
IMV

Clavier XMB

Télécommande
KF

Détecteur de
mouvement
IMD

Détecteur
d’ouverture
IDC

Sirène OSX

Centrale W

Détecteur
de fumée
ISD

Détecteur
d’ouverture
ICT

PROTECTION INTÉRIEURE
LA GAMME
Sirènes SE et SEV
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