Vente et installation des systèmes de Vidéo Surveillance et de
Contrôle d’Accès Digital
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1- INTRODUCTION
A travers notre solution sécuritaire, nous vous offrons une solution aux
problèmes de braquages et de vols au sein de votre environnement (Entreprise,
Domicile, Hôtel, Ecole, super marché ….).
Un Appareil discrètement installé dans votre environnement vous permet
d’avoir en temps réel les images du secteur géré par nos équipements, afin d’être
informé sur toutes situations (intrusion, demande de visite ….) Ainsi cela vous permet
de procéder à une série d’actions depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable.
Deux types de gestions vous sont offerts :
gestion par une entreprise de sécurité.
gestion par le client lui-même.
2- A QUI S’ADRESSENT Technology Center
Nous répondons à des objectifs différents selon les utilisateurs :
Pour les particuliers : l’assurance d’être sécurisé 24h/24 et 7j/7. Quoi qu’il arrive une
personne sera à votre écoute.
3-Nos Atouts :
Notre parfaite maitrise de la sécurité avec des appareils des TIC, notre Rigueur
dans cette tâche, notre rapidité de géré les différentes opérations, notre compétence
dans le domaine, nous facilites une très bonne utilisation des technologies de pointe
afin d’assurer la sécurité et le confort de nos clients. Notre souci premier : le meilleur
rapport qualité/prix, un stock constant et disponible et un service toujours meilleur.
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4- Fonctionnement
Afin de faciliter la compréhension du fonctionnement nous vous proposons à
travers cette énumération les différentes étapes qui constitue notre
fonctionnement :
Sollicitation du client
Etude du terrain
Etablissement d’une facture pro-forma
Accord du client
Etablissement d’une facture
Règlement de 75% de la facture
Début des travaux
Fin des travaux
Visite du chantier avec le client
Solde du client
Livraison des travaux

5- Condition de vente

75% à la commande 25%à la livraison
Validité de l’offre 30jours ouvrables

Nos travaux de chantier sont livrés dans les délais fixés

Livraison de commande selon disponibilité de stock

Toute marchandise vendue ne peut être repris ni échangé

Contre vice de fabrication, garantie : 6mois
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1- LES CAMERAS
La caméra est un appareil de prise de vues animées au cinéma, à la
télévision ou dans un vidéo, professionnel ou grand public.

Dôme motorisée :

La Dôme motorisé est une caméra de surveillance
Analogique rotative. Elle possède des fonctions de balayage horizontal, vertical et de
zoom X10. Elle est contrôlée via l’interface informatique, elle est parfaite pour la
surveillance extérieure de parkings, de terrains d'écoles, de bâtiments...

Camera infra rouge

La caméra NOVA SAVIRO2700LR est une
Caméra infrarouge fixe jour/nuit puissante ayant une portée infrarouge de 80 à 100
mètres. Elle est dotée d'un capteur Sony EFFIO. Cette caméra offre une
vidéosurveillance Haute Résolution dans les applications d'extérieur et dans une
conception étanche IP67. L'objectif permet un réglage de 2,8 à 11mm.
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Dôme anti-vandale

La caméra NOVA DAVIRSW690 est une caméra dôme fixe jour/nuit
ayant une portée infrarouge de 10 à 20 mètres. La caméra NOVA DAVIRSW690 est
dotée d'un capteur PIXIM DPS Seawolf pour la gestion des forts contrejours en
intérieur et extérieur.

Caméra IP WIFI extérieure :

Caméra IP WIFI extérieure, compatible iPhone
Cette caméra IP est très bien équipée : elle est Wifi, construite pour être fixée en
extérieur, elle possède une vision nocturne jusqu'à 20m et elle est compatible iPhone,
Android, Mac et PC. Elle vous expédiera plusieurs clichés instantanés sur votre e-mail
dès qu'elle détectera
un mouvement.

DVR

Le DVR est un Enregistreur Numérique 16 voies
Système vidéo surveillance de la maison à distance par mobile
ou internet.
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2 - LA VISIOPHONIE

La visiophonie est l'association de la téléphonie et de la télévision permettant
aux usagers de se voir pendant leur conversation téléphonique.
Quand un appel Visio est lancé à partir d'un terminal c'est le protocolH324M qui
est utilisé. L'opérateur de téléphonie mobile ouvre une voie entre le téléphone et une
Passerelle (Gateway).
Il est bien de savoir que Grâce aux développements du marché des
téléphones 3G, les services autour de la visiophonie voient jour. Ainsi on peut déjà
voir des kiosques de consultation de vidéos interactifs, des services de messagerie
interpersonnels.
Quelques Images de visiophones :

TAC-7008XX&VT587

AVC-3878B01C-70

SIPO-321CLC

AVC38R02B02C-70
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3 - SYSTEMES GPRS

C’est un système de surveillance domaine à distance. Des alertes liées aux
ouvertures de portes ou de fenêtres contrôlées, aux détections d’incendies vous
serons transmises à distance. L’image du visiteur ou de l’intrus est transmise sur
votre téléphone portable 3G. Des personnes présentes en permanences peuvent
vous contacter par télécommande en cas de besoin d’assistance.
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4 - INTERPHONE SANS FIL

Un interphone est un téléphone qui utilise un réseau interne; il n'est donc
pas connecté au réseau téléphonique. Il est souvent équipé d'un haut-parleur et
permet des communications sur de courtes distances, en général à l'intérieur d'un
même bâtiment. Un interphone peut notamment être placé à l'entrée d'un bâtiment
afin d'en contrôler l’accès.

Nous disposons de simples systèmes d’interphones pour maison individuelle
et des interphones élaborés pour les appartements collectifs. Certains sont équipés
de camera.

7486 DWL

PST-WVD 218

CV-WLVDK312
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5 - CARTE D’ACCES PVC

Cette carte digitale biométrique (badge) permet de réguler les accès aux
pièces de votre habitation ou dans un cadre professionnel des locaux de l’entreprise.
Il permet de limiter les vols, les regards indiscrets ...

13.56MHZ

125KHZ&13.56MHZ

CONTACT&CONTACLESS

6 - Poignés biométriques et serrures digitales

Contrôle d’accès : le poigné biométrique ou serrure digitale
Sans clés ni code d’accès pour les personnes souhaitant un contrôle d’accès simple:
le poigné biométrique permet d'ouvrir une porte sur simple pression du doigt dont
l’empreinte est reconnue après un enregistrement. Applications aux maisons,
appartements, bureaux, commerces, entreprises industrielles.
Les empreintes des utilisateurs autorisés sont enregistrées ainsi que les codes
d’accès.
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QUELQUES POIGNEES ET SERRURES

Serrure biométrique AT-788
La serrure biométrique à empreintes digitales AT-788 est l'équipement de sécurité
pour vos portes de bureau ou de maison. Moderne et très facile à utiliser.

Serrure biométrique A8 :
Conçue sur la reconnaissance des empreintes digitales, cette poignée est une
solution biométrique totalement autonome.

Serrure biométrique AT-5500 :
Serrure biométrique à empreinte digitale avec lecteur de proximité. Capacité de 120
empreintes digitales.

TEL:(225) 22 42 20 83 / (225) 49 54 79 98 E-MAIL: infos@technologycenter-ci.com
Web : www.technologycenter-ci.com
Page 11 sur 13

Serrure biométrique 1 TouchXL :
Grande capacité de mémoire avec 300 utilisateurs, la 1touchXL est facilement
administrable grâce à son écran LCD qui permet un confort d'utilisation unique.
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7 - CONTROLE D’ACCES DIGITAL

Ce contrôleur digital biométrique vous permettra à l’aide de votre code ou de
votre empreinte digital d'accès aux pièces de votre habitation ou dans un cadre
professionnel des locaux de l’entreprise. Limiter les vols, les regards indiscrets par
un système de protection de haute technologie.

8 – BARBELE ELECTRIQUE
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