
PROTEL

Sécurisez chaque périmètre de vos locaux
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Commerces de proximité, grandes surfaces, hôtels, restaurants, industries, PME-PMI, 
administrations, des solutions pour surveiller 

un ou plusieurs sites regroupés ou éloignés, sur place ou à distance

Prévenir 
Contre le vol, le vandalisme,
la démarque inconnue, 
les comportements inopportuns.

Mode de connexion à distance

Une gamme de caméras 

• Caméras full HD et IP.
• Résolution entre 4 et 12 mégapixels.
• Infrarouge jusqu'à 60 mètres.

Un enregistreur 

• Enregistrement en continu 
ou sur plage horaire.

• Consultation des historiques des événements.

Rassurer 
• Vos collaborateurs contre les risques
d’agression, d’accidents du travail 

• Vos clients contre les actes 
de malveillance : vol à l’arrachée, 
vol avec violence… 

Surveiller
Les mouvements, les zones 
sensibles (réserves, entrepôts,
chantiers, salles blanches, 
parkings). 
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Ordinateur de bureau Ordinateur portable Tablettes, Smartphone

La vidéo-protection prévient, dissuade, identifie

Gestion de 1 à plusieurs centaines de caméras



Protéger vos locaux
contre l’intrusion
Détection périmétrique : bris de
vitre, arrachage, ouverture…
et détection volumétrique de
mouvements humains à l’intérieur
de vos locaux.

Préserver vos locaux 
des risques techniques
Détection d’incendie, d’inondations, 
de monoxyde de carbone, caméras
de vidéosurveillance avec détecteur
intégré peuvent être raccordées à
notre Centre Opérationnel de Sécurité.

Bénéficier 
d’une intervention 
en temps réel 
Par notre Centre Opérationnel 
de Sécurité et nos équipes 
d’intervention. 
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Détection 
précise

Alarme 
enregistrée

Transmission
sécurisée

Dissuasion
impactante

Persuasion
défensive

Intervention
ciblée

Nos détecteurs 
multicritères avec
caméra IR intégrée 
repèrent une anomalie.

La sirène 

retentit.

• L'opérateur écoute 
les bruits suspects et
visualise les images.
• Il interpelle l'intrus 
et le somme de quitter 
les lieux.

L’alarme est transmise
par une ligne sécurisée
au centre Opérationnel
de Sécurité.

Si l’intrus reste sur
place, il déclenche
le nuage opacifiant
à distance. L’intrus est
désorienté, il panique, 
il quitte les lieux.

Dans le même temps, 
ils préviennent 
les forces 
d’intervention 
concernées.

Sécuriser un accès ou des dizaines, un bâtiment ou une zone précise, 
24 heures sur 24 ou à des horaires précises, dès que vous avez appuyé 
sur le bouton marche de votre clavier, nous nous occupons de tout.
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Système anti-sabotage        Système anti-brouillage

Les alarmes télésurveillées protègent de tous les risques 



Organiser les flux 
de visiteurs
Parking, portes, accueil, entrée
des visiteurs ou du personnel,
ascenseurs, vous simplifiez 
la circulation dans vos bâtiments.

Autoriser l’accès à
des zones restreintes
Vous décidez qui a accès 
à certaines zones de vos sites,
quels jours et à quelle heure

Gérez les temps 
de présence
Couplé à une centrale, vous pouvez
paramétrer vos plannings et calendriers,
temps de présence, congés…
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Lecteur de codes, lecteur de badge, nos systèmes conviennent parfaitement 
à la sécurisation d’un local, d’une réserve, d’un entrepôt, d’un parking, 
d’un laboratoire, d’un bâtiment recevant du public.

• Gestion multi-accès et multi-sites
• Personnalisation de badges
• Gestion individuelle des accès 
• Gestion des visiteurs
• Programmes horaires hebdomadaires
• Plan local de sécurité
• Gestion des journées événementielles

Le contrôle d’accès optimise la circulation au sein des locaux 

H

Système anti vandal        



PROTEL

• Un bureau d’étude pour 
concevoir votre solution

• Des équipes de techniciens
pour l’installation et 
la maintenance

Mise en place
de solutions
répondant 
à vos besoins

Anticipation 
de l'évolution
de vos besoins

• Un Centre Opérationnel
de Sécurité

• Des opérateurs 
de télésurveillance

Conception 
et installation 
de vos systèmes
de sécurité

Maintenance
préventive 
et curative

Solutions 
de vidéo-surveillance 
et de vidéo-protection

Systèmes 
d’alarmes 
télésurveillées

Au plus près de la sécurité des professionnels
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Depuis 1992
spécialisée dans la sûreté
des locaux professionnels

+ de 5000 
sites équipés 
en France

Une entreprise française 
indépendante

Systèmes personnalisés 
de sûreté et de sécurité

Analyse 
des risques 
et étude de la 
configuration 
de vos locaux

Des équipes 
d’intervention 
et d’assistance

Organisation adaptée

Intégration 
des systèmes
existants

Configurations personnalisables
et évolutives

Protocole 
de contrôle 
des accès

Services à la carte



Protel - Cityparc - Immeuble Sisley - 8 boulevard Dubreil - 91400 Orsay  
Tél. 09 70 15 66 66 (appel gratuit) - mail : contact@protel-fr.com 

Des solutions dédiées 
quel que soit vote secteur d’activité

Vidéosurveillance, télésurveillance des alarmes, contrôle d’accès, 
Protel organise la solution qui vous convient le mieux.

LA PROTECTION TÉLÉSURVEILLÉE

Commerces de proximité

Grandes surfaces

Logistique

Hôtellerie, restauration

Industrie 

• Réduction de la démarque inconnue
• Sécurisation des salariés et des clients (vol, agressions)
• Sécurisation des stocks 
• Protection contre le vandalisme 
• Surveillance en temps réel d’un ou plusieurs magasins
• Surveillance des alarmes techniques 

• Sécurité, sûreté
• Contrôles des accès, zones restreintes
• Réduction des préjudices subis en cas de vol
• Gestion des temps de présence et des plannings
• Accès parking et ascenseurs 

• Supervision des stocks
• Protection des marchandises
• Prévention des accidents du travail 
• Gestion des plannings 
• Sécurité multi-sites et multi-accès 
• Supervision des livraisons

• Sécurisation de l’environnement
• Optimisation de l’accueil
• Gestion des flux en temps réel 
• Contrôle des accès à des zones privées
• Protection des parkings et ascenseurs 

• Sûreté des bâtiments
• Sécurité des collaborateurs
• Accidents du travail
• Gestion des accès aux locaux
• Protection des zones sensibles 
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Autorisation CNAPS délivrée à CYCLOP SAS - AUT-025-2112-12-17-20130363234
« L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise 

ou aux personnes qui en bénéficient ».


