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Intégrateur de vos systèmes de sécurité

Madame, Monsieur,

Fort d'un développement croissant, VEDIS est en mesure de vous proposer une solution clef
en main. Celle-ci répond à vos exigences en terme de qualité d'images, de capacités
d'enregistrement et de fiabilité, tout en offrant de nombreuses fonctions avancées telles que
le contrôle à distance, la détection de mouvement et bien d'autres encore.
Les systèmes VEDIS ont l’avantage d’être évolutifs et de savoir s’adapter au progrès
constant du monde de la vidéosurveillance numérique.
La vidéosurveillance est reconnue par les professionnels comme un outil de travail essentiel
pour tous les acteurs économiques confrontés aux problèmes de l’insécurité. C’est le moyen
le plus efficace de lutte contre la malveillance car en matière de sécurité, comme le dit
l’adage, « voir, c’est savoir »

Notre équipe se distingue par ses compétences, ses moyens et son organisation,
garantissant la qualité de prestations techniques dans le domaine de la vidéosurveillance.
Vous en souhaitant bonne réception, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre
entière disposition pour répondre à vos questions et affiner votre projet.
Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sincères salutations.

Antoine FARAH
Direction Commerciale
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Quelques références
De nombreux acteurs l’ont déjà bien compris. De la grande distribution au commerce de
proximité, en passant par les mairies ou les PME, ils ont choisi VEDIS.
Ils nous font confiance

+ DE 500 SITES EQUIPES VIA LES SYNDICS DE GESTION

et bien d’autres…
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Des qualités techniques à la pointe de la technologie

… LES ENREGISTREURS NUMERIQUES

Enregistrement FULL HD – 4K jusqu’à 480 images / seconde au format H265+
o Soit 30 images / seconde par caméra
o Image aussi fluide que la télévision aussi bien en visionnage direct qu’en
relecture d’un événement ou à distance via Internet.
- Résolution en enregistrement maximal : 3840x2160 pixels.
- Grande capacité de stockage (jusqu’à 10000 Go) : 15 à 30 jours d’enregistrement.
- Vision via Internet : Optimisation des flux vidéo grâce à une gestion intelligente.

D'où que vous soyez via Internet, grâce
aux systèmes VEDIS, vous avez la
possibilité d'accéder à vos caméras et
d'effectuer les mêmes opérations de
visionnage, d'enregistrement et de
relecture.

Visualisez et contrôlez jusqu'à 64 caméras
-

Paramétrez le mode mosaïque pour afficher 1, 4, 6, 9, 12, 16, 32, 48 ou 64 caméras
Visualisez sur un écran plusieurs sites en même temps (ex : Lyon, Lille et Marseille)
Double cliquez pour obtenir l'image en mode plein écran

Relisez simultanément de 1 à 32 caméras
Accédez à vos événements immédiatement
(choix du jour, de l'heure et des minutes, les vidéos s'affichent).
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Accédez rapidement à
vos événements :
Enregistrement sur
détection de
mouvement
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Des qualités techniques à la pointe de la technologie

… LES ENREGISTREURS NUMERIQUES
Votre enregistreur vous permet de nombreuses autres utilisations, dont :
•
•
•
•

La recherche automatique d’un objet déplacé.
La possibilité d’exporter sur USB et de graver vos vidéos sur CD ou DVD en quelques clics.
La création d’une carte de vos locaux pour vous déplacer à travers vos locaux de caméra en
caméra et avoir une approche cartographique.
Un paramétrage de votre installation :
- paramétrage de l'enregistrement par caméra, par jour, par heure sur détection de mouvement
ou encore en continu.
- paramétrage des comptes utilisateurs et des accès ou non à certaines caméras et la relecture.
- paramétrage de l'alarme avec les détecteurs de mouvement ou les caméras avec envoi de
SMS et/ou e-mail en cas d'intrusion.

Utilisation simplifiée : L'utilisation d'un menu illustré en couleur, disponible en 25 langues
permet une utilisation ultra simplifiée de l’enregistreur ! Pour faciliter encore un peu plus les
choses les menus sont strictement identiques que vous y accédiez directement sur
l'enregistreur, depuis Internet Explorer ou depuis le logiciel dédié ! De plus la possibilité de
sauvegarder les réglages sur clefs USB vous permet de reproduire à l'infini les réglages
effectués sur un enregistreur, et ainsi de gagner un temps précieux !
Logiciel de supervision multi sites : Le logiciel CMS (Central Monitoring System) fournit
avec chaque enregistreur permet de centraliser les vidéos de différents enregistreurs,
permettant ainsi d'afficher de 1 à 64 canaux par page, sur un total de 10 pages. L'interface
permet d'accéder en deux clics au paramétrage et aux archives de chacun des enregistreurs,
en faisant un outil très efficace au quotidien.
Accès Internet facilité : Finis les problèmes d'accès via Internet Explorer et le casse têtes
des autorisations d'active X ! Vous pouvez accéder à l'enregistreur depuis n'importe quel
navigateur Internet, l'enregistreur vous proposera après identification de télécharger le logiciel
dédié ultra léger (38,5ko) fonctionnant sous Windows XP, Vista & Seven et 10 ! L'accès par
Navigateur reste bien entendu disponible !
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Des qualités techniques à la pointe de la technologie

… LES CAMERAS DE VIDEOSURVEILLANCE
CAMERAS HYBRIDES
INTERIEURES /EXTERIEURES
INFRA ROUGE

CAMERAS IP
INTERIEURES EXTERIEURES IR PRO
THERMIQUES
A LECTURE DE PLAQUE AUTOMATISEE
COMPTAGE

CAMERAS ESPION
Détecteur de mouvement
Détecteur Sprinkler
Détecteur de fumée

CAMERA EYE FISH 360°
ET SPEED DÔME MOTORISE
PANORAMIQUE 180/360°
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Des qualités techniques à la pointe de la technologie

… LES CAMERAS DE VIDEOSURVEILLANCE
A chaque secteur d’activité, une solution technique adaptée.

BUREAUX

COMMERCES

PARKINGS

ENTREPOTS

COPROPRIETES
MUNICIPALITES

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
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Des qualités techniques à la pointe de la technologie

… LES OPTIONS
Les applications mobiles
Permet de visualiser en temps
réel et sans saccades ce qui se
passe dans vos locaux où que
vous soyez et à tout moment
sur votre Smartphone ou votre
tablette

Depuis votre mobile ou votre ordinateur, contrôlez et pilotez vos caméras de

vidéosurveillance

VISUALISATION MULTISITES

Relecture intelligente &
Export des données
- En quelques secondes accédez à une
recherche par date et heure, ou encore par
événements
- L'affichage dans ce mode peut se faire en
plein écran ou séparé en 4, 9 ou 16 canaux
!
- Vous pouvez en quelques clics télécharger
une séquence vidéo depuis l'enregistreur
sur la mémoire interne de votre
Smartphone ! Les fichiers téléchargés sont
ensuite conservés dans un répertoire et
vous pourrez les relire quand bon vous
semble.

Fonction zoom numérique &
domotique

Lecture fluide & Affichage
multicanaux

- Zoomer dans l'image afin d’obtenir des
détails précis.

- Paramétrez le mode mosaïque pour afficher
1, 4, 9, 16 canaux.
- Double cliquez pour obtenir l'image en
mode plein écran
- Visualisez vos caméras de manière fluide
avec un délai de latence réduit au maximum
grâce à la gestion intelligente des flux vidéo.

- Contrôlez vos dômes motorisés à
distance.
- Gérez toute votre domotique depuis votre
Smartphone grâce aux sorties relais à
l’arrière de l’enregistreur (portail,
lumière...)
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Des qualités techniques à la pointe de la technologie

… LES OPTIONS
La centrale d’alarme

Le contrôle d’accès biométrique

Réseau veineux
Solution anti-intrusion professionnelle NFA2P

SOLUTION UNIQUE EN EUROPE !

avec ou sans fil, un transmetteur téléphonique, sirène
et clavier intégrés, pouvant être complétée de
télécommandes, détecteurs de mouvement, détecteurs
d'ouverture.

Une identification infaillible
Une utilisation sans code ni badge
Une reconnaissance infalsifiable
L’identification biométrique repose sur la
reconnaissance des caractéristiques physiques et
biologiques d’une personne. Uniques à chaque
individu, elles assurent un contrôle sans faille. Ce
n’est plus un support (code, clé, badge) qui peut
être perdu, oublié, volé, dupliqué qui est contrôlé,
mais bien la personne qui demande un accès.
Pilotage d’une centrale avec un doigt alarme

Les compléments

L’onduleur

Le pupitre de commande

Un onduleur puissant pour
protéger votre installation
de vidéosurveillance en
cas de surtension ou de
coupure de courant.

Le pupitre de commande, formé
ergonomiquement et de matériel
robuste, rend la commande facile de
dizaines de dômes motorisés. En utilisant
le joystick, des dômes à grande vitesse
peuvent être commandés et le facteur du
zoom peut également être modifié. Grâce
au pupitre de commande, le menu de
chaque caméra peut être consulté et
commandé.
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Les avantages de votre nouvelle installation

… UN SYSTEME EVOLUTIF
La vidéosurveillance numérique est en constante évolution.
Grâce aux systèmes VEDIS, vous ne serez pas contraint de changer l’ensemble de votre installation à chaque
progrès technologique : votre système évoluera en fonction de vos futurs besoins.

UN SY S TE M E C OM P LE T
▪ La vidéosurveillance remplace l’alarme avec l’intégration de détecteurs de
mouvements, de sirènes, de barrières infra rouge, et l’envoi de messages
téléphoniques en cas d’intrusion.

UN SY S TE M E PR AT IQ UE
▪ Une visualisation optimale
La possibilité de zoomer sur chaque zone, de rechercher un objet déplacé, de visualiser
plusieurs sites simultanément.
▪ L’accès à votre système via votre téléphone mobile
Vous aurez accès à votre système et à toutes ses fonctionnalités sur votre téléphone
mobile : vision en direct, relecture des évènements, pilotage des dômes….

UN SY S TE M E E FF IC ACE
▪ La reconnaissance des personnes
Votre logiciel sera capable de reconnaître des personnes et de les associer à des
évènements (alarme, zoom …).
▪ La supervision de la ligne de caisse
Cette option permettra de visualiser et d’enregistrer les opérations de caisse courantes
mais aussi de visualiser, sur la vidéo, en parallèle, les opérations de caisse et le ticket de
caisse correspondant. (Ticket synchronisé avec vidéo).
▪ L’identification de plaques d’immatriculation
Les plaques d’immatriculation visualisées sur vidéo seront identifiables grâce à leur
lecture sur vidéo qui permettra leur comparaison aux bases de données. Des alertes
pourront alors être mises en place
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Des qualités techniques à la pointe de la technologie

… REPONDRE A TOUTES VOS PROBLEMATIQUES
Les raisons d’une installation de vidéosurveillance sont très différentes selon l’activité et le vécu des
entreprises. En effet, certaines sociétés sont amenées à se décider suite à des vols, d’autres à une perte
de chiffre d’affaire ou de rendement
Les systèmes de vidéosurveillance VEDIS résolvent les différentes problématiques d’une entreprise :

Grâce à VEDIS :
▪

Améliorez la rentabilité de votre entreprise

▪

Gardez le contrôle depuis n'importe où 24/24H 7J/7

▪

Oubliez les vols et pertes de stock

▪

Améliorez la sécurité du personnel et des clients

▪

Contrôlez les lignes de production et les processus
Industriels ou pharmaceutiques

▪

Surveillez les entrepôts et contrôlez les
stocks
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▪

Détectez et dissuadez des actes de
malveillances

▪

Lever le doute, identifiez les cambrioleurs
et transmettez les informations aux forces
de l’ordre

▪

Surveillez les activités de différentes
agences depuis un point central.
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Des qualités techniques à la pointe de la technologie

… LE SUIVI VEDIS
L’objectif de VEDIS est de travailler à vos côtés afin d'optimiser la sécurité sur votre site.
Pour cela, VEDIS vous offre une solution globale adaptée à votre problématique, personnalisée et
qui bénéficie d’un suivi et d’une assistance technique performante.

▪

LA HOT LINE
Assistance technique VEDIS
Vous avez besoin d’une information
technique ?
Vous rencontrez un problème technique ou
logiciel ?
Notre hotline est là pour répondre à vos
questions et vous assister du lundi au
vendredi de 9h à 18h.

▪
L’ASSISTANCE DANS
LES DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
Nous
vous
assistons
dans
toutes
les
démarches administratives,
notamment
la
préparation du dossier préfectoral et du dossier
CNIL, incluant la lettre de motivation type, le
document CERFA ainsi que la lettre d’information
obligatoire aux salariés…

▪

LA MAINTENANCE

▪

En choisissant le contrat « OR », vous
bénéficiez d’un confort total.
Dès réception de votre formulaire de
« demande
d’intervention »,
VEDIS
s’engage à intervenir dans les plus brefs
délais (sous 48h).

LA FORMATION
Les solutions de vidéosurveillance intégrées
par VEDIS vous permettent une prise en main
simple et rapide.
Pour vous permettre d’être rapidement
autonome et d’optimiser l’utilisation de votre
système, VEDIS s’engage à vous former sur
votre site dès l’installation de votre
système.
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