Protection
des sites vacants
Prévenez les dégradations et les occupations illégales
Une résidence ou un appartement inoccupé peuvent faire l’objet
de visites indésirables. Et également permettre aux cambrioleurs
d’accéder aux locaux adjacents, parfois tout simplement en
perforant le mur mitoyen afin de contourner les systèmes d’alarme
installés au niveau des portes et fenêtres de ce local (magasin,
bureau ou habitation).
Videofied offre une solution de sécurisation totalement autonome
et sans fil, efficace même dans des environnements exposés aux
intempéries.
Exemple de l’efficacité Videofied sur les sites vacants :
D’après notre partenaire au Royaume-Uni : « Cette alarme vidéo
tout-en-un a été développée en réponse aux demandes des
installateurs. Il s’agit d’une solution rapide et facile à déployer. Elle
utilise les meilleurs composants du moment pour être toujours
plus performante et résistante, ainsi elle répond aux exigences de
surveillance dans n’importe quel environnement extérieur. »

Protection des
chantiers
Videofied s’installe partout. Pas besoin
d’alimentation ou de lignes téléphoniques ! Les sites
extérieurs ou isolés sont en général peu sécurisés et
souvent vandalisés et/ou pillés.
Exemple de l’efficacité Videofied :
40 interpellations en 4 mois sur des chantiers !
Une société de sécurité en Arizona a, sur un de ses
chantier, attaché à un lampadaire une centrale
Videofied et a disposé les caméras MotionViewer
aussi discrètement que possible ; une dans un
arbre à proximité des bâtiments, une autre sur un
conteneur et une autre sous une remorque.
En 4 mois, la société de sécurité a contacté de
nombreuses fois la police qui a réalisé pas moins de
40 interpellations.

Protection des
échafaudages
Les sites en construction sont en général peu
sécurisés surtout les échafaudages.
Exemple de l’efficacité Videofied : Protection
d’échafaudages à Paris !
Une société française explique :
« Lors du ravalement de façade d’un bâtiment,
les échafaudages permettent un accès à l’abri des
regards, ce qui favorise les cambriolages. Or, il faut
savoir que les propriétaires ne sont pas forcément
couverts par leur assurance en cas d’intrusion à leur
domicile par un échafaudage ! ».
Pour remédier à cela, la société de sécurité propose
donc de protéger les échafaudages et les nacelles
élévatrices avec les systèmes Videofied.

Protection des
fermes solaires
La seule entreprise en Grèce protégeant les panneaux
solaires
Dans le monde entier nous constatons une augmentation
significative du vol de panneaux solaires, ce qui entraine la perte
de dizaines de milliers d’euros d’équipements.
Les voleurs trouvent les panneaux solaires attrayants, pour la
même raison que de nombreux propriétaires sont rebutés par eux :
ils sont assez cher. Les panneaux solaires sont des cibles faciles pour
les voleurs et ne sont souvent pas protégés.
En Grèce, une entreprise de sécurité a trouvé la solution : installer
des caméras extérieures MotionViewers Videofied pour protèger les
panneaux solaires.
Il s’agit de la seule entreprise de sécurité en Grèce proposant ce
type d’installation et de protection. Sur tous les sites protégés,
Videofied a été vraiment efficace. En effet, aucun vol ni acte de
vandalisme n’ont été constatés!

Protection des
mines et gravières
La gendarmerie utilise les systèmes Videofied pour
protèger des sites extérieurs !
La protection de sites isolés est devenue une nécessité aujourd’hui.
C’est dans ce contexte que la gendarmerie de Molsheim (France) et
Videofied ont combiné leurs compétences afin de mettre un terme
aux vols survenus dans une gravière.
L’installation : une centrale avec deux caméras sur chacun des sites.
Les caméras étaient fixées aux arbres et les centrales placées dans
une valise sous les ronces. Chaque caméra était pointée vers les tas
de câbles.
Les gendarmes accédaient au site par le chemin agricole, les
voleurs semblaient être entrés par le champ vers l’arrière.
« L’expérience a été très positive ! Nos hommes ne se déplacent plus
pour rien » souligne le Commandant de groupement.
Ce test a permis l’arrestation en flagrant délit de tout un réseau
alors que d’habitude les forces de l’ordre ne pouvaient que
constater l’effraction.

Protection des
tours GSM
Les tours GSM ont besoin d’une solution
de sécurité efficace et évolutive.
Videofied est la solution! Les produits
Videofied alertent les entreprises en cas
d’intrusion avérée et permettent une
intervention immédiate.
Le lecteur de badges ou un smartphone
peuvent être utilisés par les entreprises
possédant des tours GSM pour armer et
désarmer le système Videofied.
La levée de doute vidéo immédiate est
cruciale car une réponse tardive peut
engendrer des coûts de réparation
importants.
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Caméra OMV

4 options de lentilles + 2
kits de masquage pour une détection
personnalisée, une application flexible
et une réduction des potentielles
fausses alarmes

Bouton de
programmation
accessible de l’extérieur
4 leds infrarouges pour
une vidéo plus claire la
nuit, avec une illumination à 12m (de
l’appareil au sol)

3 Entrées/1 Sortie pour
intégrer (et lever le doute) 3 dispositifs
tels qu’un bouton panique, un tapis
capteur de pression, une barrière laser
ou infrarouge, un contact de porte, etc.

Nouvelle caméra
vidéo QVGA jour/nuit
4 piles Lithium LS14500,
autonomie prolongée,
maintenance réduite

Videofied s’installe partout. Pas besoin
d’alimentation ou de lignes téléphoniques !
Les sites extérieurs ou isolés sont en général peu sécurisés
et souvent vandalisés et/ou pillés. Videofied permet
de remédier à ce problème en proposant des produits
totalement sans fil, qui s’adaptent aux environnements les
plus difficiles (chaleur, intempéries, froid...).
Eliminez totalement les fausses alarmes et optez pour un
système accessible, portable et qui peut s’installer partout !
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