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Vous souhaitez  
sécuriser et surveiller 
votre habitation, votre commerce  
ou votre bureau ?

Vidéo Surveillance 



Pourquoi installer un système de vidéo 
surveillance Polytech-Security ?

Chacun a le droit de vivre en sécurité et de protéger les siens 
et ses  biens. Avec les difficultés économiques actuelles, 
nous constatons une très grosse augmentation de la petite 
délinquance : vols à l’étalage, cambriolage, agression, vols 
internes, dégradation, incivilité et vandalisme.

Entre deux bâtiments à « visiter », un cambrioleur choisira 
toujours le bâtiment le moins protégé. Un vol ne prend que 
quelques minutes. Chaque « obstacle » rend l’intrusion plus 
difficile et décourage le voleur.

Il en va de même pour un commerce, il est prouvé que 
l’installation d’un système de vidéo surveillance diminue  
de plus de la moitié les vols à l’étalage. Le système vous 
permet d’identifier le voleur afin de le surveiller lors de sa 
prochaine visite. 

75% des vols en entreprise sont faits par le personnel, grâce 
au système de surveillance vous réduisez efficacement ce 
problème. Une preuve en image vous permet également 
d’élucider des litiges avec un client ou un prestataire 
extérieur.

Parce qu’il est consultable à distance, votre système de vidéo 
surveillance vous rend d’autres services : Votre alarme sonne 
et  vous n’êtes pas là. Comment savoir si c’est une fausse alerte 
ou un cambriolage ? Est-ce que tout va bien à la maison ? 
Vos enfants sont-ils rentrés de l’école ?  Le personnel de 
maison a-t-il terminé ? Qui sonne à la grille ? La porte est-elle 
bien fermée ? Votre animal de compagnie est-il encore dans 
le jardin ? Le livreur est-il devant la porte ?



Les avantages de Polytech-Security

La première consistait à faire installer un système très 
haut de gamme comme dans les aéroports. Le principal 
inconvénient de ces systèmes fort complexes est le prix. 
Une seule caméra peut coûter plusieurs milliers d’euros. 
Le budget total de mise en œuvre de ce type de solution 

est excessif et ne répond pas aux attentes des particuliers, 
des commerçants ou des PME. La seconde solution 
consistait à installer soi-même un système de caméra 
basique n’offrant que peu de possibilités et souvent limité 
à une seule caméra.

Auparavant, si vous souhaitiez installer un système  
de vidéo surveillance vous n’aviez que deux solutions. 

Aujourd’hui, Polytech-Security  
vous offre une solution adaptée à vos souhaits et à votre budget.

Caméras : Nous avons sélectionné pour vous différents 
types de caméra de qualité supérieure équipées de 
lentilles SONY pouvant être placées à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Nos caméras sont toutes équipées de LEDS 
infrarouges permettant de filmer de jour comme de nuit. 
Certaines de nos caméras sont équipées du système ‘’vari-
focal ‘’permettant de zoomer sur la zone à filmer.

Stockage des images filmées : Les caméras sont reliées à 
un DVR (digital vidéo recorder) équipé d’un disque dur 
vous permettant d’enregistrer en haute qualité pendant 
plus d’un mois en continu ou en détection de mouvement. 
Vous pouvez également récupérer vos enregistrements 
sur une clef USB ou tout autre support media.

Logiciel de gestion d’images : Le logiciel installé dans 
le DVR vous permet une gestion : des images cameras, 
des enregistrements vidéo, des zones de détection, des 
évènements, des différents utilisateurs, des paramètres 
internet et bien d’autre possibilités. 

Ecran de contrôle : Si vous le souhaitez, vous pouvez voir 
en direct ce que vos caméras sont en train de filmer sur 
un ou plusieurs écrans de contrôle. Vous avez également 
la possibilité de placer un écran de dissuasion dans la 
surface commerciale.

Contrôle à distance : Où que vous soyez dans le monde 
si vous disposez d’une connections internet, 3G, vous 
pourrez aussi visualiser à distance (depuis n’importe quel 
ordinateur)  ce que vos caméras sont en train de filmer et 
vos enregistrements. 

Consulter à distance via Ipad, Iphone, androïd ou tout 
autre téléphone portable smartphone : Où que vous 
soyez, vous pouvez visualiser en direct ce que vos caméras 
sont en train de filmer.

Facilité d’utilisation : Grâce au menu très intuitif, il vous 
est très facile de retrouver un événement, de naviguer 
parmi les différentes cameras de votre système.
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Belgium

Il vaut mieux  
prévenir que guérir !

N’attendez pas d’être victime 
d’un cambriolage (avec toutes 
les conséquences que cela peut 
avoir) pour mettre en place 
des mesures de prévention 
mécaniques et électroniques 
efficaces.

Déjà une solution installée  
à partir de 1500€ (PROMO)
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L’effet dissuasif  
des caméras de surveillance  

n’est plus à démontrer !

Les avantages du service Polytech-Security :

•  Nous nous occupons de tout : Analyse de vos besoins, remise de 
prix personnalisée, programmation, installations soignées et service 
après-vente.

•  Nous ne travaillons pas avec des sous-traitants. Nous venons  
nous-mêmes installer et entretenir votre système.

• Déduction fiscale particulier (710€) et professionnel (20,5%).

• Entreprise enregistrée.

Le contrat d’entretien Polytech-Security :

Nous installons chez vous du matériel fiable et de qualité.

Deux contrat d’entretient annuels vous sont proposés.

•   Particulier : nettoyage du disque dur, test complet de l’installation, 
vérification des messages d’erreurs, vérification des connections à 
distance, intervention cinq jours ouvrables.

•  Professionnel : nettoyage du disque dur, test complet de 
l’installation, vérification des messages d’erreurs, vérification des 
connections à distance, intervention deux jours ouvrables, nettoyage 
complet des objectifs caméras, vérification d’étanchéité des caméras 
extérieures.


