Sécurisation locaux professionnels

Votre
sécurité
à 360°
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Des technologies
avancées, des experts
à votre service
Leaders dans le domaine
de la sécurité sans fil,
créateurs de solutions
innovantes, nous
sécurisons tous vos
espaces professionnels.

Votre installateur Daitem
un professionnel au service
des professionnels
Vous avez un projet ? Parlez-en à votre installateur Daitem.
Il établit un diagnostic personnalisé et vous propose une offre
sur-mesure. Spécialiste de la mise en place de votre solution
alarme sans fil et vidéoprotection il assure sa maintenance
tout au long de son utilisation. Il est le technicien expert
Daitem.

Une télésurveillance
assurée 24 h/24
Avec notre service de télésurveillance 24 h/24, vous êtes
tranquille. Levée de doute, ronde, appel aux forces de l’ordre
ou gestion à distance, nous répondons à toutes les demandes
des professionnels.

Choisissez
la sécurité intégrale
Professionnels, nous vous offrons des solutions d’alarme
et de vidéoprotection sur mesure. À chaque configuration,
intérieure et/ou extérieure, une réponse personnalisée vous
est apportée. Le niveau de sécurisation est optimal.
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Une protection
optimale en toute
circonstance

Sophie,
libraire

Olivier,
concessionnaire

Le commerce de Sophie est vaste et divisé en
plusieurs espaces. Grâce à ses caméras
mini-dômes Daitem, elle visualise l’ensemble
de son point de vente en temps réel, sans quitter
sa caisse. Le stockage vidéo lui permet, en cas
de tentative de vol, de consulter les enregistrements
pour identifier l’auteur du délit. Et en un clic, elle
vérifie ses rendus monnaie sans perdre
la surveillance de sa boutique.

Olivier a souscrit à un contrat de télésurveillance.
Cette nuit-là, trois malfaiteurs ont pénétré
dans son parc automobile, espérant dérober
des véhicules. Les images captées par les caméras
Daitem ont confirmé l’intrusion au centre
de télésurveillance, qui a immédiatement prévenu
les forces de l’ordre. Le centre a poursuivi son
observation vidéo jusqu’à l’arrivée des autorités.

4

L’installation par un expert
permet le maintien de
votre activité, et favorise
l’évolutivité selon vos
besoins futurs.

Antoine,
gérant d’une entreprise
de logistique

Catherine,
responsable
d’un site industriel

Antoine sait que la sécurité est un facteur essentiel
au bon déroulement de son activité. Il a équipé
ses entrepôts d’une solution de vidéoprotection
Daitem et a choisi de programmer des rondes
vidéo avec le plateau de télésurveillance. Ainsi, à
intervalles réguliers, un opérateur se connecte sur
les caméras et s’assure que tout se passe bien.

La sécurité extérieure du site industriel est
assurée de jour comme de nuit par des détecteurs
et caméras Daitem, équipées d’un éclairage
infrarouge. Celles-ci couvrent des zones
spécifiques à risque tout en maintenant une
surveillance plus globale. En cas de détection,
le centre de télésurveillance est automatiquement
averti et enclenche la procédure définie par
Catherine.
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Zoom sur
la gamme
vidéo

Vidéoprotection Full HD
souple et efficace
Alarme et vidéo associées
Couplez votre alarme Daitem avec un système de
vidéoprotection Full HD et renforcez la protectionde
vos espaces professionnels : enregistrement
automatique en cas d’intrusion, comptage d’individus
ou encore détection de visages.

Enregistrement 24h/24
- Déclenchement de l'enregistrement sur détection
de mouvement et franchissement.
- Comptage d'individus.
- Capacité de prise en charge de résolution 4K
en direct et en enregistrement.
- Capacité de disque extensible.
- Supervision des défauts.
- Alertes emails.

Le meilleur
de la technologie

Une utilisation
intuitive

- Technologie WDR (Wide Dynamic Range) pour des images
de qualité même dans des conditions d’éclairage
changeantes et de faible luminosité
- Smart IR : l’éclairage infrarouge intégré offre des
performances élevées dans des environnements à faible
luminosité jusqu’à 60 m.
- Caméra Full HD 2 Mp et 4 Mp pour encore plus de détail
dans l’image
- Caméra avec filtre jour / nuit mécanique : pour les
applications avec des conditions d’éclairage variables,
fournissant des images en couleur pendant la journée et
passant automatiquement en monochrome lorsque la scène
s’obscurcit.
- Format de compression Smart H265 : format de
compression permettant d’augmenter de 50% la capacité
de stockage sans compromis sur la qualité.

- Interface utilisateur conviviale permettant de zoomer dans
l’image en direct ou en différé, d’exporter des séquences
vidéo, de lire des vidéos en accéléré ou au ralenti, de
sauvegarder des séquences précises
- Zone d’intérêt : fonction définie par l’utilisateur permettant de
surveiller des zones précises.

Utilisation mobile
Depuis votre smartphone, visionnez à distance en
temps réel, visualisez des séquences enregistrées et
pilotez votre système d’alarme.
Télésurveillance certifiée
Notre service de télésurveillance, certifié APSAD P3,
est actif 7j/7 et 24h/24. Selon la situation, nos
opérateurs alertent les forces de l’ordre. En toute
conformité avec la loi, des séquences vidéo sont
transmises sur demande.
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Nos produits vous
offrent le meilleur de
la technologie à
l’intérieur comme
à l’extérieur.
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Zoom sur
la gamme
alarme

Alarme Daitem
intuitive et performante
Usage simplifié
Avec vos claviers à lecteurs de badges,
plus de code à composer. Chaque
commande est confirmée par un
message vocal, et un journal vous
informe des mises en fonction et des
arrêts du système.
Multi-utilisation contrôlée
Avec votre code maître unique et
personnel, accédez à toutes les
fonctions d’utilisation de votre système.
Personnalisez les accès et maîtrisez
les autorisations sur des zones définies.

Protection renforcée
Au sein de l’espace couvert par votre
système, établissez des zones de
protection indépendantes. Lorsque
vous êtes seul dans vos locaux,
actionnez une fonction qui vous
informera d’une présence indésirable.
A l’extérieur, des barrières infrarouges
et des détecteurs de mouvements
repèrent la présence de rôdeurs avant
même l’effraction.

Nos produits vous
offrent le meilleur
de la technologie
à l’intérieur comme
à l’extérieur.

Un système sûr
et certifié

Une protection intégrale
de vos locaux

- Système totalement sans fil grâce à la technologie
radio TwinBand® brevetée
- Produits conçus et fabriqués en France
- Alimentation par des piles professionnelles
délivrant une autonomie de 5 ans en usage
normal
- Transmission sécurisée des événements
et des vidéos
- Autoprotections à l’ouverture et à l’arrachement
des produits, à la recherche frauduleuse de code
radio, à la coupure de ligne ADSL…
- Maintenance du système à distance par votre
installateur via le logiciel TwinLoad®

- Jusqu’à 8 zones de protection intrusion
indépendantes, 80 détecteurs, 15 commandes
(claviers, télécommande), 10 sirènes,
10 récepteurs de commande
- Dissuasion progressive avec 4 niveaux d’alarme
- Sirène de 108 dB délivrée par la centrale
et la sirène extérieure
- Fonction écoute et interpellation
- Gestion du code d’accès principal et des
32 codes d’accès secondaires
- Journal des 1000 derniers événements horodatés

Produits
certifiés*

Alarme infaillible
et anti brouillage

Fabrication
française

Autonomie
5 ans

Conformité
européenne

* Liste des produits certifiés disponible auprès de votre installateur
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Pilotez votre système de sécurité à distance
grâce à notre application Daitem Capture.
Téléchargeable gratuitement sur les stores
Apple et Android, elle vous facilite la sécurité
au quotidien.
- Visualisez des vidéos, prenez des photos
ou enregistrez en direct.
- Pilotez des caméras motorisées, choisissez
un angle de vue ou zoomez dans une image.
- Affichez les caméras choisies dans un ordre donné.
- Recevez des alertes.
- Regardez l’enregistrement des 30 dernières
secondes.
- Visionnez les vidéos en accéléré ou au ralenti.
- Sauvegardez des séquences et exportez-les
sur d’autres supports.
- Consultez les archives.

La télésurveillance,
le complément idéal
pour la sécurité
de vos locaux
Comment ça marche ?

01
Dissuasion et alerte
Les sirènes dissuadent l'intrus dès vos
extérieurs et le système alerte en parallèle
le centre de télésurveillance.

02
Levée de doute audio

L'opérateur écoute le site et demande le mot de
passe. Le centre de télésurveillance applique les
consignes de traitement (appel des contacts...)

04
Intervention

En l'absence de réponse des contacts, un agent de
sécurité intervient sur site et contrôle les lieux.

05
Gardiennage

En cas de nécessité, un gardiennage est assuré
pour protéger vos locaux.

03
Levée de doute vidéo

L'opérateur visualise le site en direct ainsi que
les films d'alarme. Si l'effraction est confirmée, le
centre de télésurveillance appelle directement les
forces de l'ordre.

Partout,
à tout instant
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Bénéficiez de nombreuses
fonctionnalités pour la
sécurité de vos espaces
professionnels…
et pour votre tranquillité.
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