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La majorité des hôtels de luxes cherchent une vidéo surveillance avancée
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Comment peut on vous aidez ?
Des Experts de la sécurité. Une Solution Robuste
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Nos équipes de professionnels sont en mesure

Notre entreprise de vidéosurveillance intervient

Pour les établissements amenés à recevoir du

de vous guider et de vous aider dans le choix

pour vous conseiller sur les dispositifs de

public

de votre dispositif de vidéosurveillance. Nous

sécurité qui vous conviennent le mieux et pour

caméras de vidéosurveillance doit respecter

pouvons vous guider afin de choisir le type de

équiper

de

certaines règles. En effet, pour équiper votre

caméra qui vous convient (discrète, infrarouge,

vidéosurveillance fiable, durable et de bonne

hôtel de système de vidéosurveillance doit

Wifi, mini-dôme, caméra anti-vandale, gsm,

qualité.

respecter les normes internationales pour la

longue portée...) et qui convient à votre hôtel.

La Vidéosurveillance Hôtel est une protection

surveillance dans les lieux publics.

Nous offrons plus de 450 choix sur les cameras IP

importante pour votre établissement mais aussi

Vos clients doivent savoir qu'ils peuvent être

HD et Analogue HD.

pour vos clients qui se sentiront en sécurité.

éventuellement filmés par l'une de vos caméras.

votre

hôtel avec

du

matériel

comme

les

hôtels,

l'installation

de

Sur le système de vidéosurveillance de l'hôtel.
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vidéo-surveillance

La technologie IP est idéale pour la vidéosurveillance : Avec le logiciel vidéo, chaque PC
devient un enregistreur réseau dans le LAN ou
WLAN existant. De plus vous pouvez ajouter
de l’intelligence à votre vidéo surveillance
avec l’Analytique iTM.
Filtre d'arrêt IR
Le filtre d'arrêt infrarouge dans les caméras
jour/nuit iTM règle l'incidence de la lumière
sur le capteur d'image : avec la lumière du
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maintenant aussi en HD. Apprenez-en plus
sur les avantages de cette technologie
ambitieuse en visitant notre site web. Nos
solutions de surveillance sont HD.

jour, il bloque la lumière IR gênante.
Capteur d’images
Les capteurs Omnivision, Sony et Ambarella
avec technologie de régulation brevetée

adaptent chaque pixel à l'éclairage environnant :
optimal pour les enregistrements à contre-jour.
WDR
Toutes les caméras iTM fonctionnent avec WDR
(Wide Dynamic Range) et HDR (Hyper Dynamic
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pour

l'optimisation

d'enregistrements

à

de

contre-jour.

l'image

lors

Bien

que

l'implémentation varie du Standard à Extrême
pour une gestion optimise des images. Le contrejour par les portes d'entrée ou les fortes sources
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de caméras de vidéo-surveillance en particulier
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