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La protection intelligente de votre site

Systèmes mécaniques et électroniques de
détection périmétrique
Supervision - Interfaces logiciel

La gamme SERPE, 35 ans d'expérience dans la conception de systèmes de détection périmétrique

PREVENTION - DISSUASION - PROTECTION
Dissuader, retarder votre agresseur
Détecter les intrusions
Alerter automaquement en cas d'intrusion
Associaon possible avec un système
de vidéosurveillance
Geson des alarmes et levée de doute vidéo
via un centre de télésurveillance

Votre partenaire de proximité
A travers son conseil d'expert, SECURIDOM vous
recommande la soluon de sûreté la plus pernente,
garanssant la réponse appropriée à votre besoin.

INSTALLATION - MAINTENANCE
TELESURVEILLANCE

La protection intelligente de votre site
Une offre sur-mesure, adaptée à vos besoins

TREMOR
Détecteur à câble piezo-électrique
• Détecon des vibraons, chocs et
déformaons apportés par un intrus
qui escalade, découpe ou soulève le
grillage

SISMO.V
Associaon de 2 technologies
• Détecteur à câble piezo-électrique
et vidéosurveillance
• Levée de doute vidéo
• Geson possible par un centre
de télésurveillance

RIFT 100 & 200
Barrières hyperfréquences
• Ensemble émeeur/récepteur
• Détecon provoquée par le passage
d'un intrus

PYROCLASTE
Electriﬁcateur, détecon de touché
• Très dissuasif
• Détecon de coupure, franchissement,
touché, mise à la terre

MERIDIEN
Capteur ﬁls tendus
• Détecon par escalade, coupure,
écartement, soulèvement

Optimiser la sécurité, accroître l’efficacité
Vidéosurveillance

Intrusion

Contrôle d'accès
Analyse d'image
Main courante
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Plugin
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KERNEL, votre système de supervision
• Supervision des sous-systèmes de sécurité
(vidéo, contrôle d'accès, intrusion...)
• Système modulaire et évoluf
• Asservissements d’acons déclenchées sur événements
• Ouls d’exploitaon ergonomique et intuif
• Maîtrise opmale grâce à une redondance à chaud

COBRA 100
Tube à pression enterré
• Détecon grâce aux variaons
de pression, apportées par un intrus
sur le sol
• Détecon approche et franchissement

Défense – Energie – Teraire
Immobilier de presge – Sites industriels
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