
           
 

 sécurise vos biens immobiliers 

avec la mise en place de dispositifs anti

intrusion, sans fil GSM/GPRS

vidéosurveillance analogique ou IP
 

TECHNOLOGIE 
Nous avons sélectionné une gamme 

d’équipements professionnels performants 

la protection intérieure de vos biens immobiliers

GSM/GPRS et autonomes, nos 

vidéo constituent les yeux du personnel d

d’appels 24h/24. En cas de transmission 

les opérateurs effectuent une 

vidéo de 10 secondes leur permettant

une réponse efficace. La version IP 

centrales, bénéficie d’une liaison sécurisée et 

rapide (via une connexion Ethernet

Les périphériques radio, contacteurs d’ouverture

caméras avec détecteur de mouvement intégré, 

sirènes, claviers numériques ou lecteurs de badges

sont également autonomes. Toutes

compris de  vidéosurveillance analogiques ou

sont garanties norme NF.  

Après identification des points sensibles de votre 

site, le technicien TELEVEIL élabore le plan de 

prévention et vous délivre son audit agrémenté de 

schémas et photos.  

La réactivité des équipes TELEVEIL

une installation dans les plus brefs délais, la 

gestion des consignes prédéfinies ainsi que la 

maintenance du matériel.  
 

>> Convient parfaitement à vos différents sites

habitations, logements HLM, bureaux, commerces, 

chantiers, entrepôts, usines, construction
 

AVANTAGES 
• Transmission GSM/GPRS 

• Enregistrement vidéo 

• Solution économique 

• Fiable et facile d’utilisation 
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