
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systèmes de Supervision de Sécurité 

 SUPERVISEUR   

 

 

SURVACOM s’engage 

au quotidien pour être 

partenaire de votre 

sécurité … 
 

 

Système exclusif de 

supervision 
mobile pour agents … 

 Protection du personnel par dispositif de 
détection de perte de Verticalité ou Mouvement 

 Bouton d’urgence SOS 
 Fonction téléphone, transfert des appels du PC 

sécurité vers le portatif. 
 Réception des alarmes du PC sécurité en 

synthèses vocales et textos. 

 Télécommandes à distance d’ouverture de porte 
etc .. 

Options : 
 Système de gestion de ronde en temps réel 
 Localisation 

 Raccordement en Télésurveillance 



 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

SUPERVISEUR 
Applications 

 

 

 

Caractéristiques  
Supervision  DES ALARMES 

Transmission sous forme de texte et message 

vocal des alarmes du site vers 

le portatif radio de l’agent. 

Protection du Travailleur Isolé 

Détection de perte de verticalité 

ou immobilité. 

Transmission de l’alarme PTI à 

distance par radio ou téléphone. 

URGENCE - SOS 

Appel d’urgence 

volontaire en appuyant sur le 

bouton du portatif radio ou 

du système au poste de sécurité. 

TÉLÉPHONE 

Renvoi du standard du 

PC Sécurité vers la radio. 

Appel depuis la radio de l’agent  

des numéros d’urgence. 

INTERPHONE 

Dialoguer avec un visiteur 

qui se présente à l’entrée 

du site depuis la radio de l’agent. 

COMMUNICATION RADIO 

Emission et réception de messages 

en utilisant le réseau radio 
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Découvrez nos systèmes VIGILIS pour une meilleure optimisation de vos prestations de 

surveillance et de sécurité. De fabrication Française, le Superviseur VIGILIS  de conception 
industrielle est dédié aux professionnels de la sécurité à la recherche de solutions 

innovantes ! 
 

SUPERVISEUR VIGILIS permet de gérer jusqu'a 128 alarmes sur contacts secs et de les 
retransmettre en synthèse vocale sur voie radio.  
 

Gestion de jonction série : 
 

SUPERVISEUR VIGILIS dialogue par une jonction série avec une GTC ou un système 
détection Incendie, ou un système Contrôle d'Accès, donc le nombre d'alarme n’est pas 
limité. 
 

 

http://www.survacom.com/
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