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VIDEOPROTECTION



LA VIDÉOPROTECTION, 
C’EST QUOI?

La vidéoprotection vous permet de vi-
sionner à distance les entrées des écoles, 

les terrains en construction ou encore les 

lieux de circulation les plus empruntés et 

de pouvoir réagir beaucoup plus rapide-

ment et effi cacement.

Une fonction supplémentaire : vous pou-

vez traiter les images fi lmées, les analy-

ser grâce à une interface facile d’utilisa-

tion, fi able, performante et accessible à 

plusieurs utilisateurs.

http://www.secur-com.com
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NOS ATOUTS
a Une double compétence : 

sécurité des biens et des personnes 

et réseaux informatiques,

a Une équipe de professionnels,

a Un accompagnement global,

a Une veille constante 

sur les nouvelles solutions.

Fort de son expérience dans les métiers de la sécurité 
électronique et des infrastructures de réseaux informati-
ques, Secur&Com accompagne l’ensemble de ses clients 
sur les projets de vidéoprotection.
Secur&Com saura vous apporter son expertise pour des 
déploiements sur :
- Réseau fi bre optique,
- Réseau WIFI,
- Réseau radio,
- Réseau coaxial.

QUELQUES UNES DE NOS SOLUTIONS

SOLUTIONS DÉPLOYÉES 

Ville de Rombas : 
23 dômes sur réseau fi bre optique

et réseau radio Alvarion.

Ville de Yutz : 
16 dômes et caméras fi xes dé-

ployées sur réseau WIFI CISCO.

Ville de Behren-lès-Forbach : 
21 dômes et caméras fi xes dé-

ployées sur réseau WIFI CISCO.
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SOSOLULUTITIONS LES AUTRES CLIENTS

Communauté 

de Communes du Bassin 

de Pompey,

Conseil Général 

de la Moselle,

Behren-lès-Forbach,

Yutz,

Petite-Rosselle,

Blainville-sur-l’Eau.


