SOLUTION INTELLIGENTE DE
VIDÉOSURVEILLANCE ET TÉLÉSURVEILLANCE

Gardez un oeil sur
CE QUI COMPTE

Sécurisez votre domicile et veillez sur votre foyer

Voir, entendre et parler
De jour comme de nuit, gardez un œil sur votre domicile
Vous avez reçu une alerte d’intrusion sur votre application ?
Interpellez l’intrus pour le faire fuir : « vous êtes sur un site
surveillé et les forces de l’ordre ont été prévenues ».

Protéger votre vie privée avec un système sécurisé
D’une simple touche sur votre smartphone, activez
le planning intimité de la caméra pour désactiver
l’ensemble des services comme la visualisation, les
enregistrements, les alertes.
Tous les flux sont sécurisés, cryptés, et uniquement
accessibles par vous et les personnes pour lesquelles
vous aurez créé un compte invité.

Veillez sur vos proches comme si vous y étiez

La solution de maintien à domicile
Veillez sur vos parents ou proches en perte d’autonomie
à distance de jour comme de nuit.
Avec la vision en direct 24h/24 et 7j/7 et le grand-angle de
vue de 120° de la caméra infrarouge, assurez-vous à tout
moment depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur
que votre proche se porte bien dans sa maison.
Grâce aux micro et haut-parleur intégrés à la caméra,
vous pouvez voir, entendre et parler.

Alertes comportementales et sonores
La caméra de surveillance vous alerte en cas de
comportement inhabituel à son domicile. Vous pouvez définir
des scénarios en fonction des habitudes de votre proche
comme par exemple être prévenu en cas de mouvement la
nuit ou encore s’il ne passe pas dans la cuisine entre 7h
et 9h. Les messages d’alerte sont envoyés en illimité par
notification ou email.
Le système de surveillance vous prévient également si votre
proche a besoin de vous et crie.

Gardez un oeil sur votre entreprise ou commerce

Détection intelligente avec analyse d’images
Le système de surveillance Vigilians différencie les humains,
animaux et véhicules et traite distinctement l’éclairage de
la rue, les insectes ou l’intrusion d’un individu pour vous
envoyer des alertes pertinentes.
Intégrée dans la caméra, la sirène du système d’alarme se
déclenche instantanément et favorise une fuite rapide des
cambrioleurs.

Alertes vidéo personnalisables
Mouvement, son, incendie, coupure de courant
La technologie avancée des caméras de surveillance vous alerte en cas
d’événement dans votre entreprise. Munie d’une détection de mouvement et
d’un capteur de son, la caméra vous prévient en cas de détection de mouvement
et/ou de son suspect, de coupure électrique ou d’internet et de désactivation du
système de videosurveillance.
Zones de surveillance
Sélectionnez les zones à surveiller et les zones à exclure pour recevoir des alertes pertinentes.

Télésurveillance
Télésurveillance 24h/24 et 7j/7
par un centre certifié APSAD P3
Que se passe-t-il en cas d’intrusion ?

Le centre Cegedev, sélectionné pour nos offres Vigilians,
répond à toutes les exigences de la norme APSAD P3
pour garantir la qualité des prestations contre l’intrusion.
Basé en France, il traite toutes vos alertes en temps réel
et fait intervenir un agent de sécurité et les forces de
l’ordre lorsque cela est nécessaire.

Votre caméra détecte un événement
anormal selon vos paramètres de
notification.
Une alerte est instantanément envoyée
sur tous vos appareils enregistrés et/
ou au centre de télésurveillance si votre
offre inclut ce service.
La sirène d’alarme intégrée à la caméra
intérieure se déclenche (pilotable et
activable à distance).
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Opérateurs joignables
24h/24 et 7J/7

Flux vidéo cryptés
et sécurisés

Traitement des alertes
garanti en 30 sec

Intervention et
gardiennage

Centre certifié
APSAD P3

20 ans
d’expérience

L’application Mes caméras vous permet
d’entrer en contact direct avec les forces
de l’ordre ou l’assistance AXA selon votre
offre.
En cas de souscription à une formule
incluant la télésurveillance, le centre
Cegedev effectue toutes les démarches
pour vous : appel d’un agent de sécurité
et des forces de l’ordre sur un numéro
prioritaire... Le centre vous informe, au fur
et à mesure des démarches, de toutes les
actions menées.

Vous effectuez la levée de doute grâce
à la vidéo d’alerte de 30 sec enregistrée
sur un serveur cloud distant et sécurisé.
Si vous optez pour la télésurveillance, un
agent du centre traite toutes vos alertes
instantanément et effectue la levée de
doute.
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Si une intrusion est avérée, et selon
l’offre souscrite, l’assistance AXA ou le
centre de télésurveillance Cegedev vous
organise le gardiennage des lieux.

Caméras de surveillance HD intérieure et extérieure

Microphone et
Haut-parleur intégrés

Sirène intégrée

Antenne WIFI
externe

LEDs infrarouge
Caméra IP66

Détection
de mouvement
Visualisation
panoramique
Vision nocturne

Caméras intelligentes
Analyse et traitement direct des images pour des alertes pertinentes :
distinction des humains, animaux et véhicules.
Sélectionnez le type d’intrusion pour lequel vous souhaitez être alerté.
Vous pouvez exclure par exemple les alertes détection d’animal ou
encore personnaliser vos alertes en combinant les zones de surveillance
et la détection intelligente.

Visualisation
panoramique
Détection
de mouvement
Vision nocturne
jusqu’à 20m

L’application mes caméras
Compatible sur Android et Ios, l’application mes caméras vous permet de
gérer et sécuriser votre domicile ou entreprise. Les vidéos d’alerte sont
accessibles depuis votre application et sauvegardées 30 jours sur un
espace sécurisé.
Une gestion multi-sites : vous pouvez gérer toutes vos caméras avec un
seul compte.

Et des offres adaptées à vos usages
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1 à 4 caméras
sans supplément

1 à 4 caméras
sans supplément

1 à 4 caméras
sans supplément

Intervention sur site 24/7
d’un agent de sécurité

x

Assistance levée de doute AXA (1)
en illimité si effraction ou tentative

Levée de doute centre Cegedev
en illimité

Gardiennage des lieux (2)

x

jusqu’à 24h
(sur appel de votre part)

jusqu’à 8h
(sur appel du centre)

Télésurveillance 24/7 par un centre
certifié APSAD P3
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Voir, entendre et parler
Détection intelligente
Sirène d’alarme intérieure
Vidéos d’alerte sauvegardées 30 j
Alertes vidéo personnalisées
Nombre de caméras connectables
sans supplément d’abonnement

ü
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Intervention sur site d’un agent de sécurité 24h/24 et 7J/7 (1)
En cas d’effraction, gardiennage des lieux pendant 24h (2)
Dédommagement : 200€ TTC de frais de réparation et 100€ TTC de rachat de franchise
Aide aux démarches administratives et soutien psychologique

Découvrez nos offres dédiées aux professionnels sur www.vigilians.com
• Gérez jusqu’à 8 caméras sans supplément d’abonnement
• Retrouvez tout ce qui s’est passé avec l’enregistrement continu
(1) Dans le cadre de l’assistance AXA, déplacement d’un agent de sécurité en illimité en cas d’effraction ou de tentative d’effraction. 2 interventions gratuites à blanc sans constat d’effraction.
(2) Cette prestation est accordée si le bénéciaire n’est pas sur place ou s’il est dans l’incapacité de rester sur les lieux suite aux dommages causés par le sinistre.

SOLUTION DE VIDÉOSURVEILLANCE ET TÉLÉSURVEILLANCE

Abonnez-vous dès maintenant !

09 73 01 10 00
(n° non surtaxé)

www.vigilians.com

Vigilians est une marque déposée de la société Ozone. Fournisseur d’accès internet,
Ozone propose des solutions Haut et Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire national.
www.ozone.net

