L’efficacité de votre sécurité dépend
de la qualité de l’installation. En la confiant
à un professionnel expérimenté,
vous pouvez compter sur des produits
et des services qui ont fait leurs preuves.
Une garantie de fiabilité que vous êtes
en droit d’exiger pour la protection
de vos biens et de ceux qui vous sont chers.
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Vous souhaitez découvrir
tous les avantages
de la vidéosurveillance,
faites appel à un professionnel
de la sécurité.

Logitech alert™
vidéosurveillance
sans fil
—
Protégez et visualisez
ce qui vous est cher
même en votre absence

p r ot é g e r
connecter
a u to m at i s e r

La vidéosurveillance sans fil, le complément
idéal d’un système d’alarme Daitem
Les avantages du système
de vidéosurveillance Logitech AlertTM
Un système de
vidéosurveillance
numérique complet installé
par un professionnel
de la sécurité
En l'associant à un système d’alarme
Daitem, le système de vidéosurveillance
permet d'effectuer une levée de doute
pertinente. Suite à un déclenchement
d’alarme vous pouvez vérifier ce qui
se passe chez vous en temps réel.
Chaque système est doté d’une caméra
intelligente et d’un logiciel puissant
permettant la gestion du système depuis
un ordinateur.
Les caméras enregistrent du contenu
vidéo et audio sur une carte mémoire
et permettent d’envoyer des messages
d’alerte par courrier électronique.

la vidéo en direct, ou stocker les vidéos
sur votre ordinateur et les regarder
ultérieurement.

Surveiller gratuitement
où que vous soyez
Tous les systèmes incluent un visionnage
à distance gratuit qui vous permet de
regarder en direct les vidéos filmées par
vos caméras. Il suffit de vous connecter sur
un site web sécurisé depuis un ordinateur,
un iPhone, un téléphone Androïd ou un
Blackberry.

Garder le contrôle lors
de vos déplacements

Visualiser vos vidéos
depuis votre ordinateur
Après configuration de votre système de
vidéosurveillance, vous pouvez visualiser

En plus du service offert, une option
payante vous donne la possibilité de
visionner à distance les vidéos archivées
depuis un ordinateur ou un smartphone
(application pour smartphone fournie).

"Visualiser un intrus, c’est le meilleur moyen
de ne plus jamais le revoir"

Système de vidéosurveillance
pour intérieur
La caméra intérieure est équipée d’une vision
nocturne qui permet de filmer même en pleine nuit.
Faites installer votre caméra là où vous le souhaitez,
à l’aide d’un support de bureau ou d’une fixation murale.

Système de vidéosurveillance
pour extérieur
La caméra extérieure est dotée d’un design
résistant aux agressions environnementales
et d’une vision nocturne qui permet de filmer
même en pleine nuit.

Étendez votre système en combinant
jusqu’à six caméras intérieures
et extérieures
Caméras haute définition et objectifs grand angle.
 Caméra intérieure
Une caméra intérieure polyvalente dotée d’une vision nocturne
Caméra extérieure 
Une caméra résistante dotée
d’une vision nocturne

