
                                                          

SOLUTIONS POUR STATIONS SERVICE ET PARKINGS 
Les stations-service, parkings et les aires de stationnement ont besoin de systèmes de sécurité pour garantir à 

la fois la sécurité des clients, des locaux d’exploitation et du personnel. Nous pouvons vous offrir des solutions 

de sécurité sur-mesure, la mise à niveau de votre système existant et la maintenance de vos installations de 

sécurité. 

Système de vidéosurveillance 
Avec un système de vidéosurveillance efficace, les entrées et sorties des véhicules sur le site peuvent être 

réglementés, tout en décourageant les visiteurs indésirables, fournissant un environnement sûre et accueillant 

pour vos clients. Un système de caméra de surveillance fournit une protection accrue et agit comme un 

élément dissuasif supplémentaire contre le vol ou les dommages criminels, et vous permet d’enregistrer et de 

lire des évènements et de fournir des preuves en cas de besoin. 

Système d’alarme anti-intrusion 
Un système d’alarmes anti-intrusion peuvent fournir une protection contre le vol grâce à des détecteurs de 

mouvement, des contacts de porte et de fenêtre pour surveiller les entrées non autorisé, des boutons 

d’attaque personnelle déclenche une alarme silencieuse et alerte le personnel de sécurité. Le système d’alarme 

anti-intrusion peut être relié à une centrale d’appels d’urgence ainsi l’alerte est donnée au personnel 

d’intervention en cas de déclenchement d’alarme. 

Système d’alarme-incendie 
Le système d’alarme incendie peut fournir une protection contre les incendies grâce à des détecteurs de feu et 

de fumée vous alertant quand il y’a un incendie dans les locaux et des détecteurs de monoxyde de carbone 

vous avertissent d’un incendie dans les locaux à un stade précoce. Le système d’alarme anti incendie peut 

également être relié à une centrale d’urgence ainsi l’alerte est donnée aux services compétents dans les temps. 

Reconnaissance des plaques d’immatriculation 
Le système de sécurité ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ou reconnaissance des plaques 

d’immatriculation automatique est un système qui peut aider à augmenter l’efficacité de la sécurité pour les 

stations-service ou les parcs de stationnement, comme il lit et enregistre les plaques d’immatriculation il peut 

vous aider à identifier les visiteurs mal intentionné et de contrôler l’accès au besoin, comme il peut être 

facilement programmé pour fournir la flexibilité et la fiabilité. 
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Nos solutions sont conçues pour fonctionner 24h/24h et 7j/7j grâce à des fonctions simple automatiques. 

Surveillance par mobile 
 

Nos systèmes de vidéosurveillance 
sont entièrement compatibles avec 
les appareils mobiles et les 
Smartphones: iPad, iPhone, et 
appareils Android. Installez 
l’application depuis App Store ou 
Google Play et vous pourrez utiliser 
l’affichage direct de vos caméras ou 
visionner des enregistrements, vous 
pouvez accéder à votre installation 
de vidéosurveillance depuis 
n’importe où dans le monde via le 
réseau Wifi ou 3G. 
 

 

Gestion Intelligente 
 

Vos enregistrements constituent 
des biens précieux, certes, mais 
uniquement lorsque vous pouvez 
les utiliser efficacement. Notre 
système vous offre les outils qui 
vous conviennent. Cela signifie 
que vous pouvez trouver des 
enregistrements bien plus 
rapidement et plus facilement, les 
visualiser directement, ou les 
exporter vers un support externe 
«clé USB » et les regarder plus 
tard. 
 

 
 

Surveillance n’importe où 
 

Sur PC ou sur Mac avec tous les 
principaux navigateurs Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer et Safari. Nous faisons en 
sorte que, quel que soit le navigateur 
que vous utilisez, vous obtiendrez 
toujours une performance optimale 
de votre système de surveillance. Et 
même si vous passez de l’un à l’autre, 
vous ne voyez pas de différence. Votre 
Système de sécurité reste accessible 
depuis n’importe où dans le monde. 
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