Solutions de vidéosurveillance
pour les professionnels

Fabricant, concepteur, mais aussi installateur de
matériels de solutions de vidéo-protection, nous
fournissons les professionnels en France et en
Europe depuis 1986.
Nous avons toujours mis un point d’honneur à rester
dans une dynamique d’innovation face à un marché
de nouvelles technologies en constante évolution.
De cette expérience est née Visionaute Security, un
service de diagnostic, de prescription et d’installation
sécuritaire pour les infrastructures professionnelles.

GROUPE VISIONAUTE,
un engagement pour l’avenir

Présent dans les secteurs industriels, tertiaires et agricoles, le groupe Visionaute a développé
des systèmes de vidéosurveillance adaptés à l’environnement particulier de chaque métier et
en fonction des besoins clients.
S’appuyant sur une solide expérience acquise au fil des années, nos pôles de développement
nous permettent de mettre au point des systèmes performants pour intervenir dans différents
domaines d’applications.

Visionaute Security,
des solutions complètes qui font la différence
étude de votre projet
Assistance technique, commerciale et administrative
Installation, maintenance et télémaintenance
Un service après-vente
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Des systèmes
de vidéosurveillance pour
différents domaines d’applications
Sécurité des

VILLES

Des solutions efficaces pour la prévention des risques de délinquance
et la protection des biens et des personnes.

Sécurité des

MAGASINS
Ces installations ont un effet dissuasif et permettent de prévenir et
réduire le risque de fraudes, vols, démarque inconnue...

Sécurité des

ENTREPRISES

Nous apportons notre expertise et notre savoir-faire pour améliorer la
sécurité des entreprises (lutter contre le vol, le vandalisme, permettre
une surveillance à toute heure et à distance).

Surveillance des

EXPLOITATIONS AGRICOLES
Depuis sa création en 1986, le groupe Visionaute est spécialisé dans les
systèmes de vidéosurveillance des élevages et la sécurité des exploitations
agricoles.

PLATEFORMES &
LOGICIELS
Souples et adaptables
en fonction de vos besoins
Où que l’on soit, la visualisation et le pilotage
se font à distance depuis un moniteur, smartphone, tablette...
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UNE GAMME ÉTENDUE

Caméra motorisée
infrarouge

Caméra Thermique

C a m é ra fi x e

Caméra
Panoramique

Nous disposons d’une large gamme de caméras : fixe, motorisée, anti-vandale, panoramique,
infrarouge, thermique, IP… Les possibilités d’installations sont multiples.
Notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et vous apporter la solution qui correspond
à vos besoins.

Enregistrement
et analyse
Les solutions de vidéo protection
proposées par Visionaute Sécurity vous
permettent de surveiller en temps réel vos
locaux tout en sauvegardant en continu
les images vidéo sur un enregistreur ou
serveur (durée légale max. 30 jours).
Le choix et le dimensionnement du
périphérique de stockage sont décisifs
dans l’évolution future de l’installation.

> Caméra Thermique

Les caméras thermiques produisent des images mettant en avant
les sources de chaleur habituellement invisibles à l’œil nu. Efficaces
de jour comme de nuit, ces caméras ont plusieurs fonctions : il sera
possible de créer un dispositif anti-intrusion, mais également de
détecter des élévations de température par le biais de son indicateur
thermique et ainsi prévenir des risques d’incendie.

capacités
> Détection des visages.

La caméra détecte les visages, elle peut
prendre des photos ou envoyer une
alerte.

>
>
>
>

Mise au point automatique.
Fonction antibrouillard.
Caméra panoramique 360°.
Analyse anti-intrusion.

Il est possible de définir un espace
anti-intrusion déclenchant une alerte
et enregistrant l’événement en cas de
présence dans cette zone.

> Autres...

4

> Lecture de plaques minéralogiques
La lecture des plaques minéralogiques doit être réalisée avec
une gamme de caméra dédiée. Elles peuvent être visibles de jour
comme de nuit, dans les deux sens de circulation. Il est important de
connaître le site sur lequel elles vont être implantées.

Plaques minéralogiques
D’après une visualisation
sur smartphone

UNE FABRICATION
VISIONAUTE
Le fruit de plus de 30 années d’expérience.
EXEMPLE DE MISE EN SERVICE DU RAILDOME
Nous vous emmenons découvrir une installation
de Raildome du côté de Samara en Russie pour
une grande enseigne.

simple et robuste,
pOUR LA sécurité des grands espaces

Depuis 2013, le Raildome s’implante dans les
magasins russes à commencer par la chaîne
Leroy Merlin, puis par l’enseigne Auchan.
Cette installation a été réalisée par un de nos
distributeurs et collaborateurs qui a choisi la
qualité Visionaute. L’installation se compose
de deux rails qui s’étendent sur 84 m de long et
d’un troisième de 66 m. L’ensemble de l’espace
est sécurisé par cette vidéosurveillance mobile
qui sera pilotée depuis un PC.
Le Raildome s’impose comme la solution la plus
efficace pour les hypermarchés et séduit de plus
en plus les supermarchés.
Ignoré de la clientèle par sa discrétion, il est
aujourd’hui une référence bien connue pour les
gérants qui reconnaissent sa rentabilité.

LES MISSIONS DU RAILDOME ® :
la surveillance totale d’un bâtiment.
Le RAILDOME ® permet d’assurer la surveillance d’un bâtiment
dans toute sa longueur.
Il offre la possibilité de suivre les événements dans les
différentes zones, même les plus isolées, sans angle mort.
Le RAILDOME ® peut être programmé pour être asservi sur
alarme ou en mode patrouille.

Surveiller les stocks et les réserves
Contrôler les accès, compter les personnes
Lutter contre la démarque inconnue
Une surveillance précise et efficace grâce à :
> Une caméra dôme installée sur un « travelling » en aluminium.
> Un chariot de caméra se déplaçant avec précision, à une

vitesse rapide afin de surveiller différents événements.
> Un système silencieux qui s’intègre parfaitement dans
les bâtiments et offre une surveillance discrète grâce à son
capotage miroir.

LE ROBOT DE SURVEILLANCE
Cette caméra offre une palette de fonctionnalités intégrées lui permettant
de répondre efficacement à vos besoins en vidéosurveillance.
Rotation 360°, zoom surpuissant, éclairage au choix LED ou Infrarouge pour
une surveillance discrète ; elle est également dotée d’une prise de son,
d’un système «Alerte» et bien d’autres capacités. Le système d’alerte
est délivré par un détecteur de présence, la caméra se positionne
directement sur la zone à surveiller (préalablement programmée) et
commande un enregistrement.
Sofie peut être installée sur support fixe en intérieur ou extérieur
(IP66), ou s’adapter sur un rail pour ne laisser aucun angle mort.
Ce robot est l’aboutissement de plus de 30 ans de recherches et d’expériences.
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CONTACT
www.visionaute-adv.com
Usine :
Parc du Tumulus
12130 PIERREFICHE D’OLT (FRANCE)
Tél. : +33 (0)5 65 70 49 79 / Fax : +33 (0)5 65 47 40 17

Distribué par :
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Showroom :
110 rue Dr Théodor Mathieu - La Gineste
12000 RODEZ (FRANCE)

