
Remplacez vos anciennes installations vidéos

SERVICES NUMÉRIQUES POUR LES ENTREPRISES

OFFRE 
DÉMONSTRATION
DE LA SOLUTION DANS VOS LOCAUX, GRATUITE 
ET SANS ENGAGEMENT

TéGé conserve votre architecture de câblage exis-
tante de type Coaxial et met en place de nouvelles 
caméras full HD avec enregistrement. 

• Vision dans la nuit complète 
• Gestion des contres jours
• Modèle de caméra adapté selon son environnement 

• Manageable sur votre réseau 

   Vidéo surveillance traditionnelle ou sur IP, 
   enregistrement vidéo, sûreté des salles informatiques,         
   locaux sensibles, gestion technique centralisée, 
   détection incendie... 

   Grâce à la mise en place d’un système de sécurité intégré dans    
   votre environnement de travail, TéGé offre des solutions alliant la   
   sûreté des personnes et des biens. 

AUDIT DE SÉCURITÉ 
OFFERTVidéo surveillance Alarme intrusion Contrôle d’accès



TéGé propose à ses clients, 3 grandes solutions complémentaires : 

1/ LA VIDÉO SURVEILLANCE

• traditionelle 
• avec enregistrement 
• sur IP

2/ L’ALARME INTRUSION

• Détecte la tentative d’intrusion dans un lieu 
ou périmètre déterminé, le plus tôt possible. 

Le principe DDAI : 
1/ Dissuasion par une signalétique.
2/ Détection par des capteurs de tout type, ponctuel, 
volumétrique ou linéaire.
3/ Action par des dispositifs acoustiques de type sirènes 
d’alarme, par l’association d’autres systèmes, tel qu’un 
transmetteur d’alarme, d’automates de gestion d’issues de verrouillage 
(contrôle d’accès par exemple), d’éclairage extérieur et intérieur, de vidéo de levée de doute 
ou d’émission de fumigène.
4/ Intervention d’un maître-chien ou force de l’ordre dans le cas d’un site à caractère sensible.

3/ LE CONTRÔLE D’ACCÈS

Lorsqu’une effraction se déroule (porte forcée, badge volé, introduction dans une pièce 
interdite etc), une alarme se déclenche et la caméra de vidéo surveillance effectue une 
rotation pour pouvoir filmer en temps réel l’individu en effraction ou le problème rencontré. 
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•  De la simple visualisation, 
à la visualisation intelligente en temps réel des 
écrans de vidéosurveillance via votre smartphone, 
PC ou tablette.
•  Stokage vidéo possible selon l’architecture mise 
en place au sein de votre entreprise.

Identification optimale des collaborateurs/visiteurs : 
•  Badge (format bancaire ou type porte clés) 
•  Lecteur veineux du doigt
•  Empreinte digitale
•  Rétine
• Verrouillage des accès personnalisé.



OPTIMISATION DE LA NETTETÉ
D’IMAGES

(P-IRIS)

DISPOSITIF
COMPENSATION DU CONTRE JOUR

Reproduit avec précision des images nettes 
et claires de la scène. 

ANTI BROUILLARD

Amélioration des images lors de mauvaises 
conditions météorologiques 

Clarté de l’image

OPTIMISATION DU CONTRASTE

(SSNR IV)
Lors de conditions d’éclairage faible 

VIDÉO HD

Optimisation des tons clairs
Qualité de l’image avancée pour une meilleure 

identification des détails 

LES FONCTIONS PRÉCONISÉES PAR TÉGÉ

CORRECTION PAR INFRAROUGE

Correction automatique de la réfraction 
divergente. Concentration de la lumière sur le 
même point d’image, de jour comme de nuit

SOLUTION
 PERSONNALISABLE

RESPECT DE LA LÉGISLATION 
ET DES NORMES EN VIGUEUR

SERVICES NUMÉRIQUES POUR LES ENTREPRISES



SERVICES NUMÉRIQUES POUR LES ENTREPRISES

CAMÉRAS ET APPLICATIONS

LE DOME TÉLÉMÉTRIQUE (MOBILE)

La caméra permet de visualiser une zone bien précise sur un 
terrain, sur une distance jusqu’à 100 mètres, avec un 
éclairage infrarouge intégré. 

Cette caméra peut aussi être gérée et tournée à 
distance par l’opérateur via une application web. 

FISHEYE - 360°

Choisissez Fisheye, pour une sécurité sous tous les angles, vue 
panoramique de jour comme de nuit grâce à l’infrarouge en mode 
quadravision PTZ. 

http://fr.surveillance.aver.com/model/ed5000

Solution idéale pour les 
commerces, centres commer-
ciaux, hôtels, centres logis-
tiques, transports publics, 
parkings et garages.
L’opérateur doit disposer d’un 
logiciel de traitement des 
images.

Le logiciel « plaque d’immatriculation » permet par exemple, de remplacer un gardien 
grâce à un système automatisé. 
Caméra + logiciel de traitement des images obligatoires. 

CAMÉRA DE SURVEILLANCE TRADITIONNELLE

Caméra réglable avec une vidéosurveillance sur une image 
fixe. 
Solution idéale pour surveiller des petites pièces (couloirs, 
ascenseurs...)
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