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Grâce à ses clients, Sistel poursuit
son développement et chaque jour,
nous avons une joie incroyable

de partager avec vous notre passion
d’un monde en pleine transformation
portée par une innovation galopante.

Alors, n’attendez plus...
Rejoignez-nous !

L’équipe Sistel

Des fondations solides…

1989
Depuis 1989, SISTEL®, conçoit, développe 
et installe des solutions de Vidéoprotection, 
clé  en main homologuées sur l’ensemble 
de l’hexagone.
Par son expertise et son savoir-faire, 
SISTEL® apporte au quotidien, sécurité,  
efficacité et tranquillité tout en augmentant 
la rentabilité de ses clients équipés.

Alarme intrusion

Contrôle d’accès

Télésurveillance 24h/24

Téléassistance

Détection extérieure

Détection incendie

Parrainage

Vidéoprotection
Caméra lecture de plaques

Vidéoprotection urbaine et embarquée
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DE 50 À 
50 000 m2
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ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
Exemples d’images
Focale réglée à 4 mm - Caméra à 15 mètres

Objectif 2.8 mm : 100°
 12 mm : 35°

Angle 2.8 mm 
ouvert à

Angle 12 mm  
fermé à

Objectif 100° 35°

Activation détection  
emouvement

64 mètres 222 mètres

Observer 26 mètres 89 mètres

Reconnaissance 13 mètres 44 mètres

Identification 6 mètres 22 mètres
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20
20 jusqu’à 50%

d’espace de
stockage

économisé

jusqu’à 50%
de temps

de stockage
augmenté

Le choix de l’objectif d’une 
caméra de Vidéoprotection 
se formule essentiellement 
en Focale (mm) qui permet 

de déterminer le champ 
visuel désiré ainsi que l’angle 
de vision. Plus la focale est 
petite, plus le champ visuel 
est large. Plus la focale est 

grande, plus le champ visuel 
est réduit.

>

>
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CERTIFIÉ 24/7
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* Hybride : compatible avec des caméras analogiques et IP

de 50 à 50 000 m2

de 1 à 64 caméras
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Caméra lecture de plaques
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32 MPX

8160 x 3616

4 objectifs  
de 8MPX

Solution
INNOVANTE

Caméra panoramique 
Ultra HD 32 Mégapixels
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Vidéoprotection urbaineVidéoprotection embarquée

•  Traçabilité assurée 
Géolocalisation et datation

•  Sécurisez en local  
ou à distances  
vos véhicules 
Depuis votre PC/MAC ou  
smartphone

•  Consultez, contrôlez en 
direct 24h/24  
(vision de nuit) 
Délit de fuite, stocks, sinistres

•  Enregistrez et visualisez 
jusqu’à 30 jours sur toutes les  
caméras

• De 1 à 4 caméras
• Formule location ou achat

• Lutter contre l’insécurité  
•  Impact sur la délinquance, sur l’élucidation 

des faits, sur le passage à l’acte
• Rassurer la population locale
• Surveiller, dissuader, détecter
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Dispositifs de détection de température corporelle

Caméra portative  
à 1m50

Détection unitaire
1m50

PLAGE DE MES  URE 20ºC ~ 50ºC

Détection multiple 
jusqu’à 7m

Totem détection
fièvre et masque
à 1m50

• Résolution thermique: 160x120
• Précision: ± 0,5ºC
• NETD<50mK
• Plages de mesure: 35ºC ~ 45ºC
• Distance de détection: 1 ~ 1,5 m

Système de mesure de la température corporelle à
• distance Caméra thermographique dual IP
• Résolution thermique 384x288
• Résolution optique 1920x1080
• Objectif 10 mm (Term)
• Précision ± 0.3°C (avec blackbody)
• Plage de mesure de la température 20ºC ~ 50ºC
• Blackbody (inclus): Système de calibrage de précision
• Plage de réglage de la température 30ºC ~ 50ºC
• Résolution de la température 0.1ºC
• Stabilité de la température ±(0.1-0.2)ºC/ 30 min
• Logiciel de supervision et de gestion

• Détection de fièvre et masque
• Reconnaissance faciale
• 50.000 visages, 100.000 registres
• Communication TCP/IP et WiFi
• Plage de temperaturae 30 °C ~ 45°C
• Précision ±0.5°C
• Portée de détection 0.3 - 2m
• Installation Plug&Play

solutions accès Thermomètres accessoires

Logiciel de gestion
et de supervision

Logiciel de gestion
et de supervision
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116DB

ASIRAS280

ASIRAS700
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Générateur de brouillard

Générateur de brouillard

Une alliance hautement efficace

PROTECT, fabricant leader mondial 
du générateur de brouillard opacifiant 
a conçu un dispositif émettant un 
brouillard dense privant ainsi de toute 
visibilité et empêchant n’importe quel 
individu de distinguer quoi que ce soit. 
Le déclenchement est très rapide : 
un brouillard sec et dense est produit 
en seulement quelques secondes. 
Désorienté et sans repère, l’individu 
n’aura d’autre choix que de quitter les 
lieux sans possibilité de voler ou de 
dégrader les lieux.

Le générateur de brouillard Protect et le spray 
de marquage codé SmartWater sont des solutions 
indépendantes, qui peuvent s’associer et être intégrées 
dans un dispositif global et très efficace d’alarme ou 
de vidéosurveillance pour : 
• Protéger votre entreprise
• Protéger votre stock
• Protéger vos espaces de valeurs
• Protéger votre commerce
• Protéger vos employés

Les avantages du générateur  
de brouillard PROTECT
•  Rapide, en quelques secondes  

vous êtes protégé.
•  Installation discrète possible  

(faux plafonds).
•  Ne laisse aucun résidu après 

dissipation.
•  Ne dégrade pas les objets présents 

dans la pièce.
•  Inoffensif pour les êtres humains  

et les animaux.

Pour une efficacité redoutable
Que vous ayez besoin de protéger des petits espaces 
(salle serveur, salle des coffres, petits bureaux), 
des plus traditionnels (commerces, réserves) ou 
encore des très grands (entrepôts, grands magasins, 
centres commerciaux), il existe différentes solutions 
Protect et SmartWater et plusieurs techniques 
d’installation :

•  Installation unique d’un générateur de brouillard
•  Installation d’un spray de marquage codé autonome
•  Installation d’un générateur de brouillard et d’un spray 

de marquage codé, de manière dissociée
•  Installation d’un générateur de brouillard et d’un spray 

de marquage codé, dans une seule solution intégrée :  
le Générateur de Brouillard Codé PROTECT SmartWater

•  Déclenchement manuel ou automatique
•  Déclenchement simultané ou dissocié de chaque 

solution

116DB

ASIRAS280

ASIRAS700



28 29



30 31SISTEL, DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS

Détection d’une intrusion avant l’entrée dans les locaux
Zones de terrain autour du bâtiment sécurisées
Système couplé à une centrale d’alarme
Relié au centre de télésurveillance BRINK’S by Sotel, permet la levée de doute à distance par caméra 
(patrouille virtuelle)
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Barrière à infrarouge Actif  
Sans fil Longue portée SOLARIS
SYSTÈMES DE DÉTECTION PÉRIMÉTRIQUE

DRN (DynamicRadioNetwork)

Énergie Solaire

Maxibus Universel :  
Technologie IP

Détection Haute PerformanceGrâce à un protocole de communication propriétaire,  
l’ensemble des colonnes infrarouge forme un véritable  
réseau radio maillé sécurisé.
•  Redondance de l’information : pas de perte 

d’information alarme
•  Intégrité et sécurité du site : contrôle permanent de 

la présence de chaque colonne
• Protocole radio crypté : immunité au parasitage
•  Unicité des messages d’alarme : simulation de 

colonne impossible

• Panneau solaire auto-protégé
• Chapeau anti-appui intégré
•  Mise en place des panneaux solaires  

sans orientation spécifique
•  Panneau solaire déportable en cas  

d’installation des colonnes sous abri
• 2 mois d’autonomie sans soleil

Le MAXIBUS Universel possède une 
connexion réseau Ethernet. Il intègre un 
système d’exploitation Linux sécurisé 
offrant une interface utilisateur fluide, 
conviviale et réactive. Chaque système 
peut être paramétré en local ou à distance 
grâce à son serveur web.
•  4 ports de communication : peut  

gérer 4 réseaux radios simultanément 
(4 coordinateurs radio), soit 96 colonnes 
SOLARIS (4 x 24 colonnes)

Le pouvoir de détection des colonnes SOLARIS 
est identique aux colonnes haut de gamme de 
SORHEA. Leurs caractéristiques permettent de 
réaliser un véritable mur de détection immatériel 
infranchissable :
• Temps de réponse de l’alarme intrusion : 40 ms
•  20 faisceaux sur 3 mètres de haut : Faisceaux 

multiplexés et synchronisés optiquement
• Mode de déclenchement : Bi-détection adjacente
•  Gestion indépendante du faisceau bas : détection 

du rampé

Colonne simple face Colonne double face

Maxibus Universel

Sans fil

Energie solaire

IR Multiplexé

Maxibus Universel Sans fil Energie
Solaire

IR Multiplexé

Maxibus Universel Sans fil Energie
Solaire

IR Multiplexé

Maxibus Universel Sans fil Energie
Solaire

IR Multiplexé

Maxibus Universel Sans fil Energie
Solaire

IR Multiplexé

12Vdc / RS485

Réseau Sécurisé

MAXIBUS Universel

ETHERNET

PosteDistant PC deMaintenance

ApplicationGSM

FibreOptique

Applications
WIFI

Superviseur

RÉSEAUTCP/IP

Colonne 
1m
2 m 
2,5 m
3 m

100 m de 
portée
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Déclaration CNIL
CNIL / Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Un système de Vidéoprotection utilisé dans des locaux non ouverts au public est soumis à la loi « informatique et liberté. » 
La constitution et la mise à jour régulière d’une fiche d’activité réservée à la Vidéoprotection est obligatoire (modèle 
disponible sur le site de la CNIL). Une fois constituée, cette fiche doit être conservée par l’entreprise et devra être présentée 
en cas de contrôle de la CNIL.
Déclaration Préfectorale
Un système de Vidéoprotection utilisé dans les locaux ouverts au public doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation Préfectorale.
Signalétique obligatoire
Tout établissement équipé d’un système de vidéosurveillance doit en indiquer clairement
l’existence. SISTEL® fournit à ses clients le nombre d’affichettes nécessaires
et conformément à la loi.



by

Sistel® 
votre partenaire  
des rencontres  

professionnelles
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