PRESENTATION
La sécurité des biens et des personnes est devenue un enjeu majeur de notre
société actuelle.
SOVEC Entreprises vous propose son expertise dans des solutions innovantes
en constante évolution, afin de pouvoir protéger plus efficacement vos locaux
et votre personnel.
Des technologies qui s’appuient sur votre réseau informatique IP vous
permettant d’accéder et d’être informé instantanément via votre PC ou votre
smartphone.
SOVEC Entreprises vous accompagne dans les domaines suivants :
Le conseil :
• Des solutions adaptées à vos besoins et votre budget
• Une approche globale clé en main
• Un interlocuteur unique pour le conseil, le suivi et la gestion de
l’ensemble du projet

La réalisation :
• Vidéosurveillance sur IP
• Détection intrusion
• Contrôle d’accès
• Contrôle d’accès biométrique
• Protection du travailleur isolé (PTI)
• Gestion centralisée des alarmes
• Interphonie couplée au système téléphonique
• Supervision globale avec reporting sur smartphone
Le service :
• Contrat de maintenance
• Astreinte, suivi par GMAO

.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AUDITS & ETUDES
 Audit terrain
 Etudes de faisabilité
 Définition des architectures
 Rédaction d’analyse fonctionnelle
 Dimensionnement des installations
 Budgétisation du projet

CONCEPTION & REALISATION DES INSTALLATIONS
 Conception et réalisation des installations clés en main
 Paramétrage, mise en service

MAINTENANCE
 Maintenance

des

installations

(préventive,

curative,

astreinte,

infogérance)
 Aide à l’établissement d’un diagnostic dans le cadre d’un
dysfonctionnement d’une installation

CONTRÔLE D’ACCES
Logiciel de gestion

Centrale de contrôle d’accès

Environnement de la porte

RESEAU IP

Serrure sans-fil

 Contrôle d’accès autonome, centralisé
 Mono-site, Multi-site
 Supervision et hypervision

LES + SOVEC
 Aide à la définition du besoin pour l’exploitation
 Solution globale (équipements de contrôle d’accès et de verrouillage)

INTRUSION
Télésurveilleurs

Ligne analogique

Centrale intrusion

RESEAU IP
Autres systèmes
Hypervision

Détecteurs
Contact de
porte / fenêtre

Clavier

Détection
périmétrique
Sirène

 Intrusion de bâtiment
 Détection périmétrique
 Supervision et hypervision

LES + SOVEC
 Aide à la définition du besoin pour l’exploitation
 Démarches avec le télésurveilleur

Barrière infrarouge

VIDEOSURVEILLANCE
Poste d’exploitation vidéo
Enregistreur

Joystick

RESEAU IP

Caméra thermique

Switch POE

Caméra bullet

Caméra dôme Caméra PTZ

 Vidéosurveillance, vidéosurveillance urbaine
 Solution unifiée (vidéosurveillance, contrôle d’accès, intrusion)
 Analyse d’image
 Supervision et hypervision

LES + SOVEC
 Démarche administrative (Déclaration à la préfecture, CNIL)
 Certification APSAD R82

QUELQUES REALISATIONS…
CONTRÔLE D’ACCES:






HUS → 1200 accès contrôlés
CRS PONDORLY → 500 accès contrôlés
EPSAN → 220 accès contrôlés
CTIGE→ 43 accès contrôlés dont 7 par biométrie
EUROAIRPORT→ Revamping du contrôle d’accès

INTRUSION





IHU
PISCINE HAUTEPIERRE
PLATEFORME LOGISTIQUE LIDL
CINEMA UGC / PATHE

VIDEOSURVEILLANCE









PRISON BAR LE DUC → 64 caméras, 1 enregistreur, 5 postes d’exploitation
PRISON SARREGUEMINES → 68 caméras, 2 enregistreurs, 4 postes d’exploitation
TRIBUNAL DE METZ → 43 caméras, 1 enregistreur, 2 postes d’exploitation
TRIBUNAL DE MULHOUSE → 18 caméras, 1 enregistreur, 3 postes d’exploitation
CTS → 11 caméras, 3 enregistreurs, 2 postes d’exploitation
EUROAIRPORT→ 250 caméras, 4 serveurs, 24 postes d’exploitation
STEF→ 33 caméras, 1 serveur vidéosurveillance, 2 postes d’exploitation
SWISSPORT→ 30 caméras, 1 serveur vidéosurveillance
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