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Chère lectrice, cher lecteur, 

Le  23 septembre, le salon international de la sécurité ouvrira ses 
portes à Essen, donnant ainsi l’occasion aux acteurs de la sécu-
rité et de la protection incendie du monde entier de se présenter. 

Cette édition sera dédiée aux capteurs, ce qui 
sied parfaitement à notre entreprise et à notre 
gamme de produits.

Aussi notre présence sera-t-elle également 
placée sous le signe des capteurs, qui jouent 
un grand rôle au sein de notre Groupe. Grâce 
aux innovations menées dans nos centres de 
compétences, nous comptons en effet parmi les 
plus grands fabricants de capteurs de sécurité. 
L’évolution constante de notre module d’analyse 
vidéo IPS et de nos techniques dans le domaine 
de la détection d’incendie classique ou spé-

cifique en témoigne. Nous mettons ces capteurs en réseau en 
recourant à des technologies intelligentes et intégrées basées sur 
IP pour former des systèmes complets, également développés par 
nos soins et fabriqués en Allemagne.

Notre Groupe a su déceler la tendance à l’interconnexion il 
y a déjà des années, puis en tenir compte dans le développe-
ment de ses produits. Nous sommes ravis de présenter de nom-
breuses nouveautés cette année encore. Outre nos systèmes de 
détection d’incendie classiques et spécifiques, l’accent sera mis 
sur la vidéosurveillance intelligente par analyse d’images, grâce 
à laquelle chaque installation vidéo peut donner l’alerte en temps 
réel. Notre système de gestion d’alarmes complet et «Premium 
Private», notre dispositif global dédié à la protection de person-
nes, seront également à l’honneur lors de ce salon. Nous met -
trons en avant toutes nos performances en tant que fabricant dans 
le domaine des techniques de sécurité avec des produits convain-
cants, qui vont des solutions standard à des dispositifs de sécu-
rité complexes en réseau.

Ce numéro de ProSecurity vous offre un avant-goût de notre 
présence à ce salon. J’espère vous donner ainsi l’envie de décou-
vrir l’univers de Securiton sur notre stand, où nous vous invitons 
cordialement et serions ravis de vous accueillir. Vous serez ainsi 
convaincus qu’avec nous, la sécurité est entre de bonnes mains!

Horst Geiser
Gérant de Securiton GmbH Deutschland
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Last minute…
Commandez les bons d’entrée au salon 
«Security 2014» à Essen!
Rendez-nous visite sur notre stand (halle 3, stand 613) 
et savourez en toute décontraction une sécurité vertigineuse!

Si vous le souhaitez, nous vous réserverons avec plaisir un rendez-vous 
avec nos conseillers professionnels. Nous serons également heureux de 
vous envoyer un ou deux bons d’entrée au salon.

Vous pouvez obtenir un rendez-vous et des bons d’entrée auprès de 
marketing@securiton.de ou par téléphone au +49 7841 6223-0

Des capteurs pleins de sens
Cette année, le salon «Security» qui se tient tous les deux ans à Essen, en Allemagne, fêtera son 
quarantième anniversaire. Depuis sa création, le salon international des techniques de sécurité et 
de protection incendie s’est imposé comme une véritable référence sur le marché de la sécurité. 
Le nombre de visiteurs et d’exposants venus du monde entier ne cesse d’augmenter. Nous aurons 
le plaisir de vous accueillir du 23 au 26 septembre 2014 au stand 613 de la halle 3, où le Groupe 
Securitas Suisse présentera toute sa gamme de prestations ainsi que de nombreuses nouveautés 
dans le domaine des systèmes d’alarme et de sécurité.

Cette année, notre présence au salon 
d’Essen mettra en avant l’intelligence 
de nos technologies, et en particu-
lier les capteurs. Dans les systèmes 
d’alarme et de sécurité, ceux-ci jouent 
un rôle déclencheur aussi précis que les 
organes sensoriels ultrasensibles qui 
permettent à l’homme de saisir les sti-
muli de son environnement par l’ouïe, 

l’odorat, la vue, le toucher et le goût. Nos 
solutions sont aussi imbattables que le 
système nerveux qui traite les stimuli 
chez l’être humain: elles fonctionnent 
24 heures sur 24 et rien ne leur échappe. 
A Essen, nous aborderons ce parallèle 
entre l’homme et la technique sous la 
devise «Des capteurs pleins de sens».

Des capteurs pour une 
protection incendie efficace
Nos systèmes de détection d’incendie 
recourent à tous les sens permis par la 
technique, avec une grande sensibilité 
et une extrême fiabilité. Le salon d’Es-
sen sera l’occasion de vous présenter 
de nombreuses nouveautés. D’abord, 
le détecteur de chaleur linéaire Securi-
Sens ADW 535, séduisant mariage de 
sciences physiques et d’intelligence 
qui sait déceler les incendies dans des 
conditions extrêmes sans laisser de 
chance aux fausses alertes. Ensuite, le 
câble à capteurs de chaleur intelligent 
sur toute la ligne SecuriSens LIST, dont 
le comportement de réponse est pro-
grammable au cas par cas et qui loca-
lise les incendies en un temps record. 
Enfin, la nouvelle version compacte du 
détecteur de fumée par aspiration Secu-
riRAS 532, dédié aux zones de surveil-
lance, aux installations et aux locaux de 
faible ou moyenne surface.

Avec son architecture système entiè-
rement redondante pour deux fois plus 
de sécurité, notre gamme SecuriFire 
sera elle aussi à l’honneur, dont Securi-
Fire 500, notre système de détection 

d’incendie compact à la technologie 
ultramoderne basée sur IP et aux pos-
sibilités de commande à distance inno-
vantes. Sans oublier les détecteurs 
SecuriStar, qui décèlent les départs de 
feu en un clin d’œil grâce à leurs organes 
sensoriels combinés pour détecter la 
fumée, la chaleur et le monoxyde de 
carbone.

Des incidents identifiés 
par analyse d’images vidéo
Une passionnante démonstration en 
direct consacrée à nos capteurs vidéo 
transformera la visite de notre stand en 
une véritable expérience. La vidéosur-
veillance intelligente consiste à détec-
ter automatiquement des états et des 
événements susceptibles de menacer 
la sécurité, puis à ne signaler que ceux 
réellement critiques grâce à des modules 
d’analyse logiciels, dont la reconnais-
sance automatisée des incidents donne 
à la vidéosurveillance toute son utilité 
pour assurer la sécurité. La version 5.2 
de l’IPS VideoManager est ainsi syno-
nyme de solutions fiables, avec une utili-
sation simple et sûre.

Une vision globale grâce 
à Premium Private
Une sécurité absolue, sans incidence 
sur la qualité de vie ni sur celle de l’ha-
bitat: tel est notre credo pour notre dis-
positif de sécurité global destiné aux 
environnements privés exigeants. Avec 
le Security Level Model, Premium Pri-
vate combine sécurité électronique et 

mécanique en s’adaptant aux besoins 
de protection du bien et des personnes. 
Des visualisations modernes offrent 
le confort d’utilisation souhaité pour la 
sécurité, la technique du bâtiment et le 
multimédia. Une captivante présentation 
en conditions réelles vous attendra à ce 
sujet sur notre stand.

La sécurité, 
entre de bonnes mains
Planifiez votre visite avec nous: nous 
serons ravis de discuter ensemble et 
de vous donner un aperçu global de la 
marque Securiton, de sa philosophie, 
de ses prestations et de ses avantages. 
Nous vous présenterons des solutions 
complètes, avec plusieurs modules: 
analyse des besoins, conception, élabo-
ration de solutions personnalisées, ins-
tallation clés en main, mise en service 
du système, maintenance, services et 
organisation des interventions. Outre 
les entretiens professionnels et les infor-
mations approfondies, la convivialité ne 
sera pas en reste sur notre stand, où 
nos «baristi» vous prépareront de déli-
cieuses spécialités à base de café.

Invitation à notre 
«Happy Hour»
Pour vous détendre après votre visite 
du salon en vous informant, nous vous 
convions à notre «Happy Hour»: ren-
dez-vous halle 3, stand 613, tous 
les jours de 17 à 18 heures!
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Un maximum de sécurité et de confort
Etre sous les feux de la rampe dans sa vie professionnelle ou publique expose à davantage 
de menaces et de situations à risque. La sécurité de l’environnement privé devient alors une 
priorité. Le dispositif de protection Premium Private de Securiton offre une solution entièrement 
modulable aux personnes concernées et à leur famille, pour qui la certitude de se trouver 
en parfaite sécurité représente un besoin important.

Le dispositif de protection Premium Pri-
vate repose sur les trois niveaux du 
Security Level Model: sécurisation de la 
périphérie, sécurisation des bâtiments 
et pièce refuge, avec une adaptation 
aux besoins de protection spécifiques 
et la garantie d’une sécurité maximale 
24 heures sur 24, que ce soit dans le 
jardin, sur la terrasse ou dans tout autre 
espace du domicile.

Une parfaite synergie
Premium Private offre des prestations 
techniques et architectoniques extrê-

mement vastes: sécurisation de la péri-
phérie par vidéosurveillance intelligente, 
sécurisation de l’enveloppe extérieure 
par des fenêtres et des portes certifiées, 
détection des effractions et contrôle 
d’accès, techniques de détection d’in-
cendie invisibles, système de gestion 
des risques, intégration de techniques 
multimédias et équipement de zones 
définies pour les transformer en pièce 
refuge.

En cas de tentative d’accès, l’intrus se 
heurte d’abord aux caméras de surveil-
lance intelligentes capables d’analyser 

les images, et aux caméras thermiques 
capables de détecter des mouvements 
sans aucune source lumineuse le soir 
et la nuit. S’il parvient à pénétrer dans 
la propriété, une alarme sonore se 
déclenche à l’intérieur et à l’extérieur de 
la maison. L’alerte est aussitôt transmise 
au poste de commande d’urgence et de 
service, opérationnel en tout temps, qui 
vérifie les images des caméras et prend 
immédiatement des mesures d’interven-
tion en cas de danger.

Dans l’intervalle, les habitants se 
rendent dans la pièce refuge, équipée 

d’une infrastructure totalement auto-
nome. Là, un écran tactile leur permet de 
suivre les événements qui se déroulent 
dans la maison et à l’extérieur tout en 
restant en contact direct avec le poste 
de commande d’urgence et de service 
jusqu’à l’arrivée des forces d’interven-
tion.

Une sécurité absolue
L’enveloppe extérieure du bâtiment est 
protégée par des fenêtres et des portes 
certifiées antieffraction et blindées. Des 
équipements encore plus résistants (au 
moins de classe RC3 selon la norme 

DIN EN 1627) sont utilisés comme bar-
rière entre l’assaillant et les personnes 
à protéger. Grâce aux matériaux haut 
de gamme employés et à une fabrica-
tion sur mesure, les fenêtres s’harmo-
nisent parfaitement à l’architecture de 
la maison.

IPS VideoManager: une protection efficace
Les gérants d’infrastructures sensibles, d’immeubles publics ou d’entreprises ainsi que 
les propriétaires de biens immobiliers privés sous-traitent de plus en plus la surveillance 
de leurs sites. Une détection aussi précoce que possible des incidents, dès les limites 
extérieures de l’enceinte, apporte un gain de sécurité pour les biens étendus comme pour 
ceux de plus petites dimensions, car aucun intrus ne passe inaperçu. L’IPS VideoManager 
de Securiton est doté d’une technologie imbattable: l’analyse d’images vidéo intelligente, 
qui constitue ici la solution idéale.

L’IPS VideoManager de Securiton 
est une plate-forme logicielle évolu-
tive basée sur IP pour des applica-
tions de vidéosurveillance exigeantes. 
La conception novatrice de l’architec-
ture logicielle offre des solutions dispo-
nibles et fiables, une utilisation simple 
et sûre, ainsi qu’un large éventail d’ana-
lyses vidéo et de services grâce à divers 

plug-ins. Avec le concept breveté des 
trois zones, IPS Outdoor Detection peut 
par exemple opérer une reconnaissance 
ami-ennemi extrêmement précise. Ce 
module s’adapte en outre parfaitement 
à son environnement. L’analyse permet 
ainsi une détection fiable des intrusions, 
même lorsque les conditions météoro-
logiques se révèlent difficiles. La solu-

tion logicielle comprend par ailleurs une 
identification des actes de sabotage 
ainsi qu’une détection et un suivi des 
objets. Ce module offre des possibilités 
de réglage concernant les perspectives, 
ainsi que la taille, la direction, le parcours 
et la vitesse de l’objet.

Protéger la sphère privée
Grâce à un floutage logiciel des images 
statiques et dynamiques, la surveillance 
destinée à assurer la sécurité fonctionne 
sans que les personnes à protéger aient 
le sentiment d’être observées en perma-
nence. Le module IPS Privacy Protec-
tion pixelise tellement les individus qui 
évoluent dans les zones définies qu’il 
devient impossible de les identifier. Cette 
pixelisation peut toutefois être annulée 
par la saisie distincte de deux combinai-
sons de chiffres différentes lorsqu’il faut 
accéder au contenu des images pour 
élucider un incident.
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Franke choisit la vidéosurveillance de Securiton

SecuriFire protège un centre de logistique 
DB Schenker Logistics a construit un grand centre de logistique à proximité de Prague. 
L’entrepôt ultramoderne et le bâtiment de bureaux hébergent toute la palette des services 
de logistique. Le système de sécurité est conçu pour les exigences les plus sévères. Il fallait, 
évidemment, l’équiper d’un système d’alarme incendie modulaire redondant SecuriFire 
de Securiton.

DB Schenker Logistics est le prestataire 
de services de transport et de logistique 
de la Deutsche Bahn AG. L’entreprise 
propose le transport terrestre en Europe, 
le fret aérien et maritime dans le monde et 
des contrats de logistique globaux. Avec 
plus de 62 000 employés, elle compte 
parmi les plus grands prestataires 
de services de logistique du monde.

Plaque tournante tchèque
L’année dernière, DB Schenker Logis-
tics a construit un nouveau centre de 

logistique à Rudná u Prahy, à 15 km du 
centre de Prague. Ce centre de distribu-
tion comporte un hall de 8000 m2 avec 
92 portes de chargement, dont six pour 
les semi-remorques de grandes dimen-
sions, ainsi qu’un bâtiment de bureaux 
de 4700 m2. Grâce à ses excellentes 
dessertes, ce site offrira des temps 
d’exécution plus courts. Le centre de 
logistique est équipé d’un système 
d’éclairage intelligent et d’un système de 
chauffage, de ventilation et de climatisa-
tion ultramoderne. Il comporte des zones 

de repos, un café et une cantine pour les 
quelque 320 employés.

Système d’alarme 
incendie moderne
C’est l’entreprise tchèque Tribase 
Networks s. r. o., partenaire autorisé 
de Securiton, qui a obtenu début 2013 
le marché pour l’installation d’un sys-
tème d’alarme incendie SecuriFire. Ce 
système d’alarme incendie modulaire 
redondant de Securiton est la solution 
idéale pour des projets de construc-

tion aussi grands que celui-là. Securi-
Fire garantit une détection ultrarapide 
des incendies et une signalisation vers 
l’extérieur sur plusieurs niveaux. Par ail-
leurs, le tableau d’affichage et de com-
mande a été conçu de manière que tout 

le monde puisse s’y retrouver rapide-
ment et réagir correctement, même en 
situation de stress. Avec ce système, le 
centre de logistique de Rudná u Prahy 
est parfaitement protégé.

A Aarburg (AG), la société Franke est fidèle aux services de Securitas SA depuis de nombreuses 
années. Elle a récemment étendu sa confiance à d’autres solutions de sécurité du Groupe 
en choisissant un système de vidéosurveillance signé Securiton. Ainsi, des dispositifs à la pointe 
de la technique viennent idéalement compléter les prestations fournies de longue date pour 
la surveillance extérieure.

Franke est un leader mondial dans le 
domaine des systèmes intelligents pour 
la cuisine, la restauration et la prépa-
ration de café. Au siège d’Aarburg, les 
sociétés du groupe font confiance à 
Securitas SA depuis 1973.

Franke compte sur les services sur 
mesure de Securitas pour assurer la 
sécurité sur le site de production et dans 
les bâtiments administratifs. Les collabo-
rateurs de Securitas accomplissent ainsi 
des tâches extrêmement variées: pro-

tection du site; contrôle de l’enceinte et 
de ses abords; contrôles de personnes, 
de véhicules, de biens et de marchan-
dises; gestion de la centrale de sécurité; 
interventions d’urgence et engagements 
sporadiques dans divers domaines allant 
du service d’ordre au contrôle du par-
king.

Pour garantir une sécurité totale et 
s’adapter aux nouvelles réalités, la sur-
veillance n’a cessé d’être optimisée au 
fil des ans, notamment dans les zones 

extérieures non clôturées et dans les 
unités de production.

Un dispositif de pointe
Dernièrement, Securiton a ainsi mis en 
place un système de vidéosurveillance 
composé de 42 caméras en collabora-
tion avec le SBIS (Bureau suisse pour 
la sécurité intégrale). Pour pouvoir gar-
der constamment l’œil sur les zones 
extérieures sensibles, les données des 
caméras sont transmises à l’IPS Video-

Manager de Securiton. La plateforme 
vidéo avec géoréférencement 3D per-
met une surveillance complète des bâti-
ments et de leurs abords. Les spécialis-
tes Surveillance par ronde de Securitas 
en poste contrôlent l’installation par 
l’intermédiaire d’un smartphone et peu-
vent ainsi conserver une vision perma-
nente de l’ensemble du site.
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Technique de détection d’incendies spéciaux: 
une protection super intelligente
Bâtiments industriels, entrepôts, conduits de câbles, installations de production chimiques, ateliers de peinture, garages souterrains ou tunnels routiers: autant 
de milieux difficiles pour les systèmes de détection d’incendie, qui doivent fonctionner malgré des températures parfois extrêmes, un fort taux d’humidité, des gaz 
corrosifs ou un air pollué. Dans ces conditions, un dispositif classique est vite dérouté. C’est ici que les techniques de détection d’incendies spéciaux de Securiton 
entrent en jeu.

SecuriSens ADW 535
Le nouveau détecteur de chaleur linéaire 
SecuriSens ADW 535 offre une perfor-
mance accrue, des possibilités d’utili-
sation illimitées et une extrême fiabilité 
grâce à une technique de pointe éprou-
vée: la détection de chaleur par chan-
gement de pression. Il comporte un 
tube-sonde fabriqué dans un matériau 
robuste (cuivre, inox ou téflon) et empli 
d’air, avec une mesure pneumatique de 
la température: lorsqu’elle monte, un 
capteur électronique enregistre une aug-
mentation de la pression de l’air dans le 
tube. Le système analyse cette surpres-
sion et déclenche aussitôt une alarme 
au-delà d’un certain seuil. L’unité d’ana-
lyse est parfaitement protégée de toute 
influence chimique ou mécanique, et le 
détecteur d’incendie est doté d’une ana-
lyse intelligente du signal, qui combine 
à la perfection capteurs ultramodernes, 
processeur et programmation.

SecuriSens LIST
Les nouveaux câbles à capteurs sont 
robustes, précis et intelligents sur toute la 
ligne. Le système SecuriSens LIST, avec 
le câble à capteurs SEC 20, garantit une 
sécurité maximale dans les tunnels et les 
zones de surveillance étendues. Le sys-
tème SecuriSens d-LIST, avec le câble à 
capteurs SEC 15, est surtout utilisé pour 
les installations industrielles et de plus 
petites surfaces. Tous deux mettent en 
œuvre un véritable concentré d’intelli-
gence. L’analyse des données fournies 
par les capteurs se fonde sur l’évolution 
de la température maximale et du diffé-
rentiel de températures. Des algorithmes 
d’analyse éprouvés limitent le risque de 
fausse alerte. La configuration s’adapte 
entièrement aux conditions de l’appli-
cation considérée: il est aussi facile de 
définir des zones de détection avec des 

SecuriRAS ASD 535
Grâce aux techniques de détection d’in-
cendies spéciaux de Securiton, la détec-
tion précoce des incendies en milieu 
difficile est déjà la norme. Tel est notam-
ment le cas dans les entrepôts à hauts 
rayonnages, où la hauteur sous plafond 
représente un véritable défi. De pré-
cieuses marchandises sont par ailleurs 
entreposées avec un faible espacement 
entre les rayons et les structures verti-
cales, de sorte que les incendies doivent 
pouvoir être détectés avec une extrême 
précision et une grande rapidité partout. 
Pour ces situations complexes, une solu-
tion: les détecteurs de fumée par aspira-
tion SecuriRAS ASD 535. Les conduits 
d’aspiration reliés à l’unité d’analyse 
peuvent être installés verticalement ou 
horizontalement au bord des rayon-
nages. Le système se distingue par 
une détection fiable, parfaitement adap-
tée aux conditions environnantes grâce 
à diverses sensibilités de réponse. Le 
capteur de fumée résulte de vastes tra-
vaux de recherche. Sa chambre LVSC 
de grande contenance (Large Volume 

Smoke Chamber) est combinée à une 
LED haute puissance. L’ensemble offre 
un très bon comportement à long terme, 
une longue durée de vie et une forte 
résistance à l’encrassement.

SecuriRAS ASD 532
Lors du salon de la sécurité d’Essen, 
Securiton présentera en exclusivité son 
tout nouveau détecteur de fumée par 
aspiration SecuriRAS ASD 532, une 
version compacte dédiée aux zones 
de surveillance, aux installations et 
aux locaux de petite ou moyenne sur-
face. La gamme SecuriRAS se com-
plète ainsi d’un produit spécifique pour 
certains domaines d’application tels que 
les armoires de serveurs et de distribu-
tion, les cages d’ascenseur, les cavités, 
les conduits d’aération, les portes avec 
dispositif de blocage, les locaux abritant 
des biens culturels, les cellules de prison 
et les éoliennes.

seuils d’alarme indépendants que des 
seuils de préalarme particuliers. Les dif-
férents capteurs opèrent une localisa-
tion ultraprécise, sans risque de fausse 
alerte. Leur espacement peut être choisi 
librement, et même varier.


