
CENTRE DE TÉLÉSURVEILLANCE VOTRE CONTACT :

ARC - ALARM RECEIVING CENTER

Certifiée à la norme européenne EN 50518

Notre Centrale de contrôle et de réception 
d’alarme est active et opérationnelle 24 heures sur 
24, 365 jours par année. Elle est occupée en 
permanence et au minimum par deux de nos 
opérateurs spécifiquement formés. Nos opéra-
teurs traitent tous types d’alarmes (intrusion, 
agression, incendie, techniques, etc.) conformé-
ment aux procédures établies. Equipés d’une tech-
nologie de pointe, nos opérateurs assurent une 
intervention rapide et efficace à l’ensemble de nos 
clients. Depuis l’intérieur de notre ARC, ils com-
mandent, assistent et coordonnent l’intervention 
de tous nos agents sur le terrain avec les services 
de police, de pompiers ou d’ambulance. Notre 
technologie permet également la réception 
d’images en direct afin de procéder à des levées de 
doute en cas d’alarme et d’effectuer des rondes de 
contrôles à distance des sites protégés.

MIRADOR PROTECTION PERMET 
D’ANTICIPER TOUT ACCÈS INTERDIT AVEC
UNE TRÈS GRANDE PRÉCISION, AVANT QUE VOTRE 
SYSTÈME EFFRACTION CONVENTIONNEL NE LE DÉTECTE !
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EGS SÉCURITÉ SA

Votre sécurité, c’est notre affaire !



GRANDE SOUPLESSE DE DÉPLOIEMENT ! 
- Détection en extérieur, en intérieur, verticale ou horizontale, avec plusieurs niveaux d’alertes ;
- Détection fiable dans des espaces étroits ou accidentés ;
- Surveillance directe des façades, des approches aux murs d’enceintes et grillages, surélévations virtuelles des murs et création de « toits » virtuels sur 

des espaces ouverts ;
- Intégration très simple et compatibilité totale avec des systèmes de Management Vidéo déjà existant.

MIRADOR PROTECTION détecte les humains, les objets et les voitures dans des endroits où la technologie de détection conventionnelle ne peut être 
réalisée que difficilement.

SOLUTION TECHNOLOGIQUE SOUPLE
Le système MIRADOR PROTECTION communique avec la majorité des 
logiciels de vidéosurveillance, via IP et Power over Ethernet (cf. PoE) par 
un code protocole "Redwall Event Code", ce qui permet au client de 
limiter le coût de l’implémentation de cette solution de protection active 
dans une infrastructure déjà existante.

MIRADOR PROTECTION permet d’anticiper tout accès interdit avec une 
très grande précision, avant que votre système effraction conventionnel 
ne le détecte 
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Anticipe tout accès interdit avec précision !

HAUTE FIABILITÉ ET DÉTECTION ACTIVE !
- Détection fiable dans un environnement difficile et de nuit ;
- Réduction des fausses alarmes par brusque changement de niveau de lumière ;
- Levée de doute visuelle distante et « video tracking » des intrus par le centre de télésurveillance ;
- Engagement rapide des services d’urgence ou d’intervention (cf. 24h/24).

Haute fiabilité et détection active !

SYSTÈME DE PROTECTION ACTIF
Vous utilisez peut-être une technologie de détection intégrée avec des 
solutions logicielles, telles que l'analyse vidéo ?

MIRADOR PROTECTION est un système de protection actif, combinant 
plusieurs technologies qui se complètent les unes et les autres, ce qui 
réduit drastiquement les fausses alarmes. Notre solution de détection 
est très fine, permettant ainsi de sélectionner en détail les surfaces à 
protéger et la taille des « objets », même ceux de petite taille.

AUCUN ÉVÉNEMENT N’ÉCHAPPERA À NOTRE SURVEILLANCE !
MIRADOR PROTECTION vous offre une protection extérieure discrète et détecte une intrusion dans le périmètre surveillé d’une manière fiable et 
efficace. En cas d’alarme, grâce à son dispositif de vidéo-protection raccordé au centre de télésurveillance d’EGS Sécurité SA, les opérateurs ont une 
vision directe avec le site et peuvent, à distance, consulter et procéder à une interpellation vocale grâce aux haut-parleurs faisant partie intégrante du 
concept de sûreté.

Lors de la détection d’une présence dans le périmètre surveillé, un signal d’alarme généré par le champ de détection est utilisé pour contrôler une 
caméra dôme PTZ (cf. Pan / Tilt / Zoom) pour le suivi automatique du mouvement des intrus, ainsi que la gestion des alarmes sur des plateformes 
logicielles de Management Vidéo (cf. VMS) ou d’Hyperviseurs (cf. Building Security Management) .

MIRADOR PROTECTION est une solution indépendante, mais peut également être utilisée en combinaison avec des caméras de surveillance 
existantes. Détecte un "objet" se déplaçant, sa vitesse ainsi que la distance du lieu de détection, et analyse ensuite ces informations sur la base d’un 
algorithme élaboré qui rend la détection ultra fiable.

Détection et levée de doute « tout en 1 » !

SYSTÈME DE PROTECTION À PLUSIEURS NIVEAUX
Avec l’augmentation des déprédations et des actes malveillants pour les 
lieux sensibles, il est de plus en plus important d’équiper les sites d’une 
protection électronique efficace et fiable. Mirador Protection est une 
solution idéale pour la surveillance de bâtiments industriels, des 
banques et des Musées, des grandes surfaces, des sites sensibles ou des 
maisons à hautes valeurs ajoutées.

MIRADOR PROTECTION est un système de sécurité très puissant, fiable 
et « multi-niveaux ».

DÉTECTION MULTI-NIVEAUX CENTRE DE TÉLÉSURVEILLANCE DÉTECTION VERTICALE DÉTECTION HORIZONTALE

Votre sécurité, c’est notre a
ffaire !


