
1

News pour la clientèle du Groupe Securitas SuisseSeptembre 2016, numéro 38

Chère lectrice, cher lecteur, 

Le 27 septembre, le salon international de la sécurité «Security» 
ouvrira ses portes à Essen. Vitrine du secteur mondial de la sécu-
rité et de la prévention incendie, sa 22e édition, placée sous le slo-

gan «Neue Geschäfte? Aber sicher!» (De nou-
velles affaires en sécurité!), fait une rétrospective 
des 40 ans d’histoire du salon. Les produits et 
les concepts du Groupe Securitas Suisse s’ins-
crivent dans la droite ligne de ce leitmotiv. 

En effet, cette année, nous exposerons à 
nouveau une large gamme de détecteurs ultra-
performants. Outre les systèmes intelligents de 
détection précoce d’incendie, nous présente-
rons l’analyse d’images vidéo très efficace pour 
l’intérieur et pour l’extérieur; des détecteurs sont 

mis en réseau en recourant à des technologies intelligentes et 
intégrées sur IP pour former des systèmes complets, développés 
par nos soins et fabriqués dans les centres de compétences de 
notre Groupe. Pour l’industrie ou pour les clients privés exposés, 
nous proposons également des solutions complètes de vidéosur-
veillance moderne, à commencer par le capteur vidéo qui surveille 
les limites du site. En cas d’alarme, les images sont transmises 
via notre propre «Private Cloud» à la centrale de surveillance, qui 
déclenchera une intervention ciblée.

Fournisseur de solutions, nous montrerons pour la première 
fois la ligne de produits SecuriFence qui complète notre gamme. 
La barrière de détection à courant de repos SecuriFence AL peut 
être couplée à notre analyse d’images vidéo. Ce genre de con-
cepts s’inscrit dans la tendance générale qui veut que les person-
nes non autorisées soient détectées dès la limite du site et que 
les interventions soient engagées très tôt.

Ce numéro de ProSecurity vous offre un avant-goût de ce qui 
vous attend à notre exposition à Essen. J’espère vivement que 
nous saurons susciter votre intérêt et que vous souhaiterez décou-
vrir nos produits et nos concepts en étant convaincu qu’avec nous, 
la sécurité est entre de bonnes mains. Nous vous invitons cordia-
lement à notre stand où nous serions ravis de vous accueillir.

Horst Geiser
Gérant de Securiton GmbH Deutschland
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Last minut e…
Commandez les bons d’entrée au salon 
«Security 2016» à Essen!
Rendez-nous visite sur notre stand (halle 3, stand D68) 
et savourez en toute décontraction une sécurité polyvalente!

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

Le rendez-vous des experts
Tous les deux ans, le salon de la sécurité et de la prévention incendie «Security», leader 
du secteur depuis plus de 40 ans, est inscrit en haut de l’agenda des manifestations sur 
la sécurité. C’est le rendez-vous des experts, des décideurs et des acheteurs du secteur, allant 
de la prévention incendie à la protection des espaces extérieurs en passant par la cybersécurité 
et les systèmes de surveillance en circuit fermé. Nous serons ravis de vous y accueillir du 17 au 
30 septembre 2016. Fournisseur de solutions pour la protection des entreprises, des autorités, 
des équipements publics et des clients privés exposés, le Groupe Securitas Suisse y présente 
ses marques de sécurité réputées.

Avec des systèmes modernes et une 
large offre de prestations, le fabricant 
et spécialiste de solutions Securiton 
propose des possibilités sur mesure 
pour tout type d’application. L’exposi-
tion montre aux visiteurs comment notre 
savoir-faire permet de créer des installa-
tions personnalisées pour nos clients, ce 
à partir de standards de systèmes intel-
ligents et modernes. L’idée directrice de 
l’alliance entre l’homme et la technique 
souligne la nécessité d’associer sys-
tèmes et prestations pour apporter des 
solutions durables en matière de sécu-
rité. Securiton est le partenaire fiable des 
clients exigeants: il est à leurs côtés, de 
la conception et de la planification à la 
maintenance et à l’entretien, en pas-
sant par l’installation et la mise en ser-
vice. Le salon est l’occasion de décou-
vrir la diversité des solutions offertes par 
les systèmes globaux évolutifs pour pro-
téger objets, bâtiments et espaces exté-
rieurs.

L’intelligence au service de 
la détection précoce d’incendie
Securiton propose une large gamme de 
systèmes de détection d’incendie spé-
ciaux même dans les conditions les plus 
difficiles. Pour les détecteurs de fumée 
à aspiration, nous misons sur la famille 
SecuriRAS, dont les modèles assurent 
une détection incendie aussi précoce 
que possible, et néanmoins écono-
mique, pour une surveillance allant des 
petits objets aux grands locaux avec 
plafonds hauts. La solide version renfor-
cée et éprouvée du détecteur de chaleur 
SecuriSens ADW 535 permet une sur-
veillance fiable également à l’extérieur.

Lorsque les détecteurs sont couplés 
à une centrale de signalisation d’incen-
die intelligente et robuste de la famille 
Securi Fire, le feu n’a plus aucune 
chance contre ce système intégré. La 
fonction Config over Line permet en 
outre d’analyser et de configurer à dis-
tance les détecteurs d’incendie spé-
ciaux, confortablement et directement, 

via la centrale de signalisation d’incen-
die. Ce paquet complet comprenant cen-
trale d’alarme incendie, détecteurs d’in-
cendie spéciaux, logiciel et accès direct 
est unique en son genre.

Des systèmes de vidéo 
sécurité clairvoyants
Dans la vidéosurveillance, nos ana-
lyses d’images vidéo pour l’IPS Video-
Manager sont convaincantes. Le module 
IPS Outdoor Detection offre une protec-
tion fiable pour sécuriser un périmètre 
et un site. Il identifie en temps réel les 
accès non autorisés dans l’espace exté-
rieur sécurisé et donne l’alarme immé-
diatement. Il permet non seulement de 
surveiller la limite du site, mais aussi 
d’engager une intervention immédiate. 

Le développement du module IPS Pri-
vacy Protection offre différentes possibi-
lités de réglage pour l’analyse, qui sécu-
rise par pixélisation la sphère privée des 
personnes enregistrées. La pixélisation 
peut être intégrée de manière durable ou 
réversible dans le matériel vidéo. Il est 
en outre possible de rendre méconnais-
sables, à des degrés divers, les objets et 
les personnes ou de les masquer com-
plètement.

Smart Home Security
Un habitat haut de gamme ne s’envisage 
aujourd’hui plus guère sans domotique 
intelligente. Outre l’efficacité énergé-
tique et les gains de confort, la domo-

tique sert principalement à assurer la 
sécurité. Avec Premium Private, Secu-
riton joint l’utile à l’agréable et atteint 
ainsi des standards de sécurité très éle-
vés: au lieu de solutions en îlot, nous 
vous proposons le paquet Smart Home 
Security. Nous concevons des concepts 
individuels de protection aussi en 
dehors du domicile privé, pour les per-
sonnes exposées telles que membres 
de conseil d’administration, hommes et 
femmes politiques et autres personnali-
tés. Un système de visualisation unique 
en son genre synchronise affichage et 
commande.

Montrer clairement les limites
La nouvelle ligne de produits Securi-
Fence élargit notre assortiment dans le 
domaine de la sécurisation mécanique 
des accès. SecuriFence n’est pas seu-
lement mécanique: cette barrière repose 
en outre sur le principe de la surveillance 
du courant de repos et comprend ainsi 
également une composante électro-
nique. Concrètement, cela signifie que 
les fils intégrés déclenchent une alarme 
lorsqu’ils sont sectionnés ou démontés. 
Outre une clôture de détection robuste 
appelée SecuriFence AL, nous pro-
posons aussi un réseau de détection 
flexible avec SecuriFence ST.

Un salon à agender
Le salon d’Essen vous offre la possibi-
lité de vous informer sur les dernières 
nouveautés techniques et sur les solu-
tions les plus récentes. Soyez notre 
hôte et laissez-nous analyser ensemble 
vos besoins en sécurité. Saisissez 
cette occasion d’avoir des informations 
de première main. Nous serions ravis 
de vous accueillir au stand du Groupe 
Securitas Suisse: pour conclure votre 
visite du salon de manière à la fois infor-
mative et détendue, nous vous invitons 
cordialement à notre happy hour, chaque 
jour de 17 h à 19 h, au stand D68 situé 
dans la halle 3.
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Protection maximale pour le Lugano Arte e Cultura
Le nouveau centre culturel de la ville de Lugano (Lugano 
Arte e Cultura) a été inauguré solennellement à l’automne 
dernier. L’architecture de cet édifice érigé sur les rives du lac 
allie le passé et la modernité. Il comprend une salle de théâtre 
et de concert ainsi qu’un musée. Securitas et Securiton 
assurent la sécurité des lieux.

Le Lugano Arte e Cultura (LAC) est le 
nouveau centre culturel dédié aux arts 
visuels et scéniques. Construit à l’em-
placement de l’ancien Palace, l’édifice à 
l’architecture impressionnante doit ren-
forcer le rôle de Lugano comme carre-
four culturel entre le nord et le sud de 
l’Europe. Son hall d’entrée est com-
posé d’une grande baie vitrée, qui invite 
à pénétrer dans les lieux. Presque sus-
pendu dans les airs, le musée en pierre 
verte et en forme de flèche y est accolé. 
Depuis ce hall, les visiteurs peuvent 
accéder soit aux trois étages d’expo-
sition du Musée d’art de la Suisse ita-
lienne (Museo d’arte della Svizzera ita-
liana), soit à la nouvelle salle de théâtre 
et de concert d’une capacité de 1000 
places. Celle-ci est entièrement revê-
tue de bois et équipée d’une coquille 
acoustique spéciale, modulable et amo-
vible. Spacieuse, elle peut accueillir une 
riche programmation de spectacles et de 
concerts.

Sécurité à tous les niveaux
Le Groupe Securitas assure la sécurité 
des visiteurs et des exploitants du LAC 
tant dans l’enceinte qu’à l’extérieur du 
bâtiment. Securi tas SA exploite une cen-
trale de sécurité dans laquelle les ima-
ges fournies par l’installation de vidéo-
surveillance sont analysées et, le cas 
échéant, les mesures requises sont pri-
ses. Dans le musée, les collaborateurs 
de Securitas gardent certes un œil atten-
tif sur les visiteurs, mais ils leur fournis-
sent également des renseignements et 
leur remettent un audioguide s’ils en 
souhaitent un. Des rondes de contrôle 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice 
complètent la gamme des prestations 
de sécurité fournies par Securitas.

De plus, la sécurité est assurée sur 
le plan technique. Dans la centrale de 
sécurité, Securiton SA a en effet monté 

Détecteur de fumée linéaire 
SecuriBeam BSD 535.

le système de gestion universel, clair et 
facilement exploitable SecuriLink UMS. 
S’agissant de la détection d’effrac-
tion, le bâtiment a été équipé non seu-
lement de centrales professionnelles 
et de détecteurs de mouvements, mais 
aussi de détecteurs de tableaux éprou-
vés, inventés par Securiton et installés 
près des œuvres très exposées. Dans 
le domaine de la détection d’incendie, 
1300 détecteurs de fumée et de chaleur 
multicapteurs de la série MCD 573-S 
ont été posés pour détecter rapidement 
un incendie. Des détecteurs de fumée 
linéaires de type SecuriBeam BSD 535 
et SecuriBeam ILIA surveillent le grand 
hall d’entrée. Par ailleurs, dix détecteurs 
de fumée par aspiration de type Securi-
RAS ASD 535 sont en place aux endroits 
sensibles.
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Bien plus que voir!
Securiton est un fournisseur professionnel de systèmes de 
vidéo sécurité pour tout type d’application. Nos compétences
dépassent largement l’installation d’un simple enregistreur 
de séquences vidéo. 

Un conseil professionnel donné par du 
personnel qualifié est la clé de la réus-
site des projets et de la satisfaction des 
clients. Nos spécialistes élaborent des 
solutions individuelles de systèmes de 
vidéo sécurité intelligents: toutes les 
données sont enregistrées et les infras-
tructures existantes intégrées afin d’ob-
tenir le meilleur résultat possible. 

La qualité est importante
Nous sélectionnons les éléments de nos 
installations d’une palette de compo-
sants éprouvés de fournisseurs renom-
més qui satisfont à la fois aux normes 
en vigueur et à nos propres exigences 
de qualité. Des caméras haut de gamme 
font autant partie de notre assortiment 
qu’un éclairage approprié ou une fixa-
tion adaptée.

Le passage des câbles et les struc-
tures du réseau sont conçus en fonc-
tion du site. Peu importe la taille des 
serveurs: nous disposons de produits 
évolutifs qui garantissent aussi une 

extension future. Les clients peuvent en 
outre faire intégrer leur propre centre de 
contrôle. Securiton travaille en partena-
riat avec des développeurs de logiciels 
et des vendeurs compétents et profes-
sionnels.

L’analyse fait la différence
Notre principal atout est l’analyse en 
temps réel du matériel vidéo. Securiton 
propose ainsi des systèmes de vidéo 
sécurité intelligents composés de diffé-
rents modules d’analyse vidéo. Notre 
mission va au-delà de la simple sur-
veillance d’objets: nous les protégeons, 
nous identifions les événements indé-
sirables et nous offrons la possibilité 
d’intervenir immédiatement. Nos outils 
d’analyse sont capables de détecter les 
effractions, de protéger contre le vol ou 
encore de prévenir les incidents dans les 
transports publics de proximité. Notre 
portefeuille très diversifié propose une 
solution optimale à chaque besoin en 
matière de sécurité.

Constamment à votre service
Les techniciens de service garantissent 
l’entretien, le bon fonctionnement et la 
maintenance des installations. Une ligne 
directe est à votre disposition 24 heures 
sur 24. Securiton fait bien plus que voir! 
Nous proposons des systèmes complets 
de vidéo sécurité qui exercent une sur-
veillance intelligente et accompagnons 
nos clients de la conception à la réali-
sation. Nous ne transigeons pas sur la 
sécurité.



WWW.SECURITON.CH WWW.GM-ELEKTRONIK.CH WWW.BABBERGER.CH

3

 

ProSecurity News pour la clientèle du Groupe Securitas Suisse

Le Musée du football mondial sous bonne protection

Le Musée du football mondial
de la FIFA séduit les grands 
et les petits, du mardi au 
samedi de 10 h à 19 h et 
le dimanche de 9 h à 18 h. 

De plus amples informations 
figurent sur le site:
www.fifamuseum.com

Envie d’admirer de près le trophée de la Coupe du monde 
de la FIFA ou de découvrir toute l’histoire du ballon rond 
en un clin d’œil et de manière ludique? Grâce au nouveau 
Musée du football mondial de la FIFA, ce rêve devient réalité! 
Securiton SA a installé une solution de sécurité complète et 
unique en son genre dans ce temple du football, situé 
en plein cœur de Zurich.

Construite dans les années septante, 
la «Haus zur Enge» se trouve dans le 
quartier Enge, juste à côté de la gare 
du même nom, près de Paradeplatz 
et du lac. Elle a été entièrement trans-
formée entre 2013 et 2016. Depuis ce 
printemps, elle abrite le Musée ultramo-
derne du football mondial de la FIFA. 
Mille pièces illustrant la longue histoire 
du football sont présentées sur les trois 
étages d’exposition (3000 m2). Outre 
l’original des trophées des coupes du 
monde de football masculin et féminin, 
de multiples œuvres invitent à voyager à 
travers la riche histoire du football inter-
national. L’instinct sportif des visiteurs 
est également titillé: un gigantesque 
babyfoot leur permet, par exemple, de 
tester leurs aptitudes pour ce sport. Et 

le cinéma du musée propose un film de 
huit minutes grâce auquel les specta-
teurs peuvent vivre des moments foot-
ballistiques forts en émotion.

Par ailleurs, le bâtiment accueille 
également le bar des sports «Sportsbar 
1904», un bistro, un café-bar, une bou-
tique de souvenirs, des salles pour des 
séminaires et des événements, une 
bibliothèque, des bureaux et des appar-
tements.

Travail d’équipe
La FIFA a chargé Securiton d’élabo-
rer une solution de sécurité adaptée 
aux conditions particulières de ce com-
plexe. Elle a pris une décision réfléchie 
en faveur de Securiton, pouvant ainsi 

profiter de son vaste portefeuille de pro-
duits. De plus, Securiton a été son seul 
interlocuteur pour toutes les questions 
relevant des systèmes de détection d’in-
cendie, d’effraction, de commande et 
de vidéosurveillance ainsi que des ins-
tallations d’évacuation. La communica-
tion s’en est trouvée grandement facili-
tée pour le client, et ce pendant toute la 
durée des travaux. Afin de pouvoir ins-
taller, en dépit d’un calendrier serré, le 
dispositif de sécurité extrêmement com-
plexe dans les délais impartis, Securi-
ton a choisi de nommer un chef de pro-
jet global travaillant en son sein. Celui-ci 
a fait le lien entre les unités internes et 
a également joué le rôle de coordinateur 
entre le maître d’ouvrage, les planifi-
cateurs de sécurité et les installateurs.

De nombreux systèmes 
facilement exploitables
Le système de gestion éprouvé Securi -
Link UMS a été installé afin que l’exploi-
tation de chaque dispositif soit la plus 
simple possible pour le client. S’agis-
sant de la détection d’effraction, six cen-
trales SecuriSafe veillent à la commande 
sans faille des plus de 1500 détecteurs 
installés. Rares sont les systèmes de 
sécurité en Suisse qui peuvent se tar-
guer de gérer aussi simplement autant 
de détecteurs. Dans la bibliothèque du 
musée, des lecteurs longue portée pro-
tègent les ouvrages précieux contre le 
vol. Les images des nombreuses camé-
ras dômes sont analysées dans la cen-
trale de sécurité au moyen d’un logiciel 
IPS et affichées sur quatre moniteurs. 
Neuf serveurs sont nécessaires pour 
traiter la quantité considérable de don-
nées. Un grand nombre de déclencheurs 
manuels combinés, de détecteurs de 
fumée et de chaleur et de détecteurs de 
CO placés dans les cuisines permet de 
détecter rapidement un incendie nais-
sant. Deux systèmes de détection d’in-

cendie de type SecuriFire 3000 traitent 
les données entrantes et, en cas d’ur-
gence, donnent l’alerte rapidement et de 
manière ciblée.

Une solution 
de sécurité optimale
Outre la taille de l’installation de sécurité 
montée dans le Musée du football mon-
dial de la FIFA, un effet visuel exclusif 
est présenté: les détecteurs insérés au 
plafond sont assortis à l’environnement 
coloré. Il n’existe ainsi guère de bâti-
ments dans lesquels un espace si exigu 
est équipé de détecteurs de six couleurs 
différentes.

Deux autres entreprises du Groupe 
Securitas ont participé à la construc-
tion du Musée du football mondial de 
la FIFA: l’entreprise g+m elektronik AG, 
qui a récemment rejoint le Groupe, était 
responsable de l’installation acoustique 
d’évacuation. Pour ce faire, 1158 haut-
parleurs ont été montés, permettant de 
diffuser à l’intention des visiteurs non 
seulement des alertes, mais aussi des 
annonces, des messages publicitaires, 
des informations sur les horaires d’ou-
verture ou sur des manifestations. Par 
ailleurs, la société Babberger Brand-
schutz AG a fourni l’installation sprin-
kler. En effet, 1800 buses sprinkler ont 
été installées dans le musée et dans la 
halle d’entreposage.



ADM@GM-ELEKTRONIK.SWISS WWW.GM-ELEKTRONIK.CH

JESSICA.WAGNER@SECURITON.DE WWW.SECURITON.DE

4 401-20100 F 09.2016 No 38

g+m elektronik, spécialiste des installations acoustiques
En avril 2016, le Groupe Securitas a repris l’entreprise saint-
galloise g+m elektronik AG, sise à Oberbüren. Avec ses 
60 collaborateurs, elle développe, produit et distribue des 
systèmes acoustiques de sonorisation et d’évacuation ainsi 
que des systèmes d’horloges. Votre Journal en a visité le siège.

L’entreprise g+m elektronik AG se trouve 
dans le quartier industriel de Bürerfeld à 
Ober büren. Elle attire le regard par une 
nouvelle construction accolée à l’ancien 
bâtiment: un grand cube vitré aux bor-
dures rouges. Elle est ornée de l’en-
seigne «Akustikanlagen», visible de loin. 
Cette entreprise suisse occidentale, qui 
emploie 60 personnes, développe, pro-
duit et commercialise effectivement en 
ces lieux des systèmes acoustiques 
d’évacuation, des installations acous-
tiques et des systèmes d’horloges.

Qualité suisse
Fondée en 1969 sous le nom de Grauer 
Elektroakustik AG, elle est devenue, un 
an plus tard, Grauer & Müller AG sise à 
Degersheim, et a continué de prospérer. 
Elle a ensuite déménagé un peu plus 
loin, à Oberbüren. Lorsque Remo Gori, 
le directeur actuel, a repris l’entreprise, 

celle-ci a été rebaptisée g+m elektro-
nik AG. Entre-temps, elle s’est aména-
gée une position de leader sur le mar-
ché des systèmes d’alarmes vocales 
et a étendu ses activités sur les plans 
technologique et géographique. Actuel-
lement, l’entreprise travaille sur les mar-
chés de la sécurité dans toute l’Europe 
et au Proche-Orient, en collaboration 
avec ses filiales en Allemagne et aux 
Pays-Bas ainsi qu’avec de nombreux 
partenaires exportateurs.

Exigences élevées
La force de g+m elektronik AG est, d’un 
côté, le fait qu’elle propose un ensemble 
de prestations dans les domaines de 
l’acoustique, des horloges et de l’éva-
cuation et, de l’autre, qu’elle recourt à 
ses propres produits tout en offrant son 
propre service d’entretien. Cette entre-
prise se concentre principalement sur les 

l’évacuation, chaque seconde compte, et 
les prescriptions en matière de construc-
tion exigent toujours plus que les instal-
lations d’alarme vocale normalisées 
(EN54-16) soient couplées aux sys-
tèmes de détection d’incendie, ce qui 
accroît la demande en solutions combi-
nées. Aussi les entreprises du Groupe 
Securitas et g+m elektronik SA ont-elles 
récemment mis leurs forces en com-
mun pour répondre à cette demande. 
Vu cette bonne collaboration, la décision 
a été prise de cheminer ensemble et de 
réunir les forces des deux entreprises. 
Dans ce cadre, Remo Gori continuera à 
exercer ses fonctions de gérant de g+m 
elektronik AG et de président du Conseil 
d’administration. Grâce à ce partena-
riat, Securiton SA et GmbH, Hekatron 
Vertriebs GmbH, Schrack Seconet ainsi 
que de nombreux partenaires d’exporta-
tion de la division Systèmes d’alarmes 
et de sécurité du Groupe Securitas sont 
désormais en mesure de proposer des 
solutions homogènes et de grande qua-
lité en matière d’alarmes vocales.

systèmes d’alarmes vocales. Eprouvés, 
ceux-ci font partie des meilleurs dispo-
sitifs acoustiques d’évacuation du mar-
ché. Afin que les systèmes d’alarmes 
vocales puissent transmettre immé-
diatement des annonces compréhen-
sibles, l’unité Acoustique veille à ce que 
la sonorisation soit idéale et adaptée à 
chaque local. Il est donc normal que de 
nombreuses églises, dont l’acoustique 
n’est pas optimale, soient équipées de 

systèmes acoustiques de g+m elek-
tronik AG. Par ailleurs, nombre d’écoles 
et de bureaux misent également sur ses 
installations de très grande qualité.

Partenariat idéal
De nos jours, les solutions de détection 
d’incendie et les alarmes électroacous-
tiques en cas d’urgence se confondent 
de plus en plus. En effet, entre le déclen-
chement d’un incendie, sa détection et 

Accès à distance intelligent aux détecteurs
Voici une bonne nouvelle: les détecteurs de fumée par aspiration SecuriRAS ASD et les détecteurs de chaleur en ligne SecuriSens ADW de Securiton sont 
désormais encore plus faciles d’entretien. Une simple mise à jour du logiciel suffit pour les configurer directement via la centrale de signalisation d’incendie 
et réaliser une maintenance plus efficace. C’en est fini des déplacements laborieux pour paramétrer chaque détecteur.

La maintenance et l’entretien des détec-
teurs d’incendie spéciaux a souvent 
entravé l’exploitation des entreprises, car 
les techniciens de service devaient se 
connecter avec un ordinateur portable à 
chaque détecteur, impliquant de lourdes 
interventions: arrêt de la production, 
interruption des processus, par exemple 
dans les zones ex ou dans les entre-
pôts frigorifiques, déplacement d’écha-
faudages et d’échelles, etc. La nouvelle 
fonction Config over Line simplifie désor-
mais considérablement le paramétrage 
et l’entretien des détecteurs d’incen-
die spéciaux ASD et ADW en épargnant 
ces désagréments aux entreprises.

En ligne sans câble 
supplémentaire
Config over Line permet l’accès à dis-
tance aux détecteurs via le logiciel 
SecuriFire Studio qui est déjà installé de 
manière standard dans chaque système 
de détection d’incendie de Securiton: 
tous les appareils sont ainsi gérés via la 
centrale. Et l’accès direct aux détecteurs 
d’incendie spéciaux via Config over Line 
ne nécessite aucune pose de câbles 
supplémentaires. En effet, l’échange de 
données entre les détecteurs de fumée 
par aspiration et les détecteurs de cha-
leur s’effectue via la ligne en boucle 

existante SecuriLine eXtended. Le logi-
ciel spécialisé crée différents «tunnels 
virtuels» au sein de cette autoroute de 
données à laquelle tous les détecteurs 
d’incendie sont connectés. Ces liai-
sons point à point relient chaque détec-
teur d’incendie spécial de manière indi-
viduelle et directe, à l’abri des autres 
échanges de données avec la centrale. 
La mise à jour gratuite du logiciel de 
configuration (ASD Config/ADW Config) 
permet de paramétrer, de mettre en ser-
vice et de maintenir tous les détecteurs. 

Solution unique au monde
Le paquet complet de Securiton com-
prenant centrale de signalisation d’in-
cendie, détecteurs d’incendie spéciaux, 
logiciel et accès direct via Config over 
Line est unique au monde. Securiton 
est fière de poser de nouveaux jalons 
en matière d’efficacité, d’économicité et 
de convivialité pour l’utilisateur, car cette 
fonction signifie aussi un mode de tra-
vail plus efficace pour les concepteurs. 
L’accès direct via la centrale évite de se 
déplacer vers des objets éloignés et de 
se contorsionner pour passer d’étroits 
puits de service. Le paramétrage central 
de plusieurs détecteurs évite les sources 
d’erreurs, et les révisions peuvent être 
réalisées facilement.


