Détection Intrusion
Surveillance Vidéo
S olutions complètes pour la gestion technique du bâtiment

Sofacréal, pour vous apporter sérénité dans la gestion de votre bâtiment !
Surveiller, dissuader, détecter.. et avertir !
La solution de gestion globale du bâtiment par Sofacréal intègre toutes les technologies existantes en matière de
protection et de surveillance de bâtiment. En effet, la gestion de votre bâtiment par la solution Sofacréal permet une
architecture riche et souple qui couvre un large panel d’applications.

La gestion de l’anti-intrusion, et de surveillance vidéo par Sofacréal est un concept communiquant qui vous
apporte...
1. Surveillance 7j/7j, 24h/24h et en temps réel de toutes vos installations
2. Sécurité au sein du bâtiment
3. Liberté
be té de gestion
gest o et autonomie du client

Alarmes anti-intrusions
Centrale d’alarme
Périphériques
Logiciels

Vidéo-surveillance
Vidé S
Vidéo-Surveillance
il
sur réseau numérique IP
Vidéo-Portier sur réseau numérique UDP/IP

Sécurité anti-intrusion
Les systèmes de gestion Sofacréal permetent une
architecture à la fois riche et souple pour couvrir
toutes vos applications.
Autour de la centrale anti-intrusion, les
partitions peuvent se voir assigner des groupes
d’utilisateurs, des claviers, des sirènes ce
qui permet de créer de véritables zones de
surveillance indépendantes.

Vidéo surveillance
1. La gestion de votre système
de vidéo surveillance par Sofacréal
est d’une simplicité et d’une éfficacité
qui satisfera l’ensemble de vos besoins en vidéo
surveillance et garantira pérennité et sécurité à
votre bâtiment

Gestion complète de votre
système
anti-intrusion
et vidéo surveillance par
ordinateur.

Dans notre démarche de qualité, quelque soit votre projet, nous nous engageons à respecter
la charte Sofacréal.

Conseil

Evolutivité

Simplicité

Constructeur et concepteur d’outils à la Gestion Technique du Bâtiment, Sofacréal vous garantit toujours un avis et
conseil de spécialiste adapté à votre besoin.
Fiabilité

Confidentialité

Simplicité

Parce que la confidentialité est essentielle dans les applications liées à la sécurité et à la protection de votre bâtiment,
Sofacréal vous offre des garanties comme un engagement contractuel et un contrôle interne permanent.

Fiabilité

Evolutivité

Qualité

Parce que la satisfaction de nos clients est notre priorité, nous testons 100% de nos produits.

Sofacréal SAS suit une stratégie de développement continu et dans un souci d’amélioration
continue de ses produits. Nous nous réservons à tout moment le droit d’apporter sans préavis
des modifications ou améliorations aux produits décrits à ce moment.
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