VIGIP

Solutions de vidéo-gardiennage
pour sites sensibles

Une gamme de solutions
économiques pour sécuriser
votre site

Notre gamme VIGIP est adaptée à la
sécurisation technologique de sites et
de situations temporaires ou nomades.
Ces solutions mobiles sécurisent effi
cacement les chantiers du BTP, les
sites vacants, l’événementiel, le milieu
agricole…

100
%
autonome

Radar

Sirène

x4

VIGIPEasy
VIGIPCase

La solution autonome,
ultra-mobile et facile à installer
Ses dimensions font de la VIGIPCASE la solution
idéale à transporter, prête à l’emploi son installation
ne nécessite pas l’intervention d’un technicien.
La VIGIPCASE vous permettra de sécuriser en
quelques minutes vos chantiers, vos sites vacants,
vos entrepôts…
Ce kit comprend :
- 2 télécommandes,
- 1 sirène flashs,
- 4 radars vidéos extérieurs / intérieurs (jusqu’à 20).

La solution autonome à forte
dissuasion et facilement
déployable
La solution VIGIPEASY ne requiert pas non plus
l’intervention d’un technicien spécialisé. Son
déploiement s’effectue en quelques secondes et
sa plateforme t ractable permet de la positionner
rapidement sur la zone à surveiller.
C’est la solution simple et efficace de vidéosurveillance
de chantier. Les radars vidéo déclenchent
immédiatement les procédures de dissuasion (Flashs,
sirènes et interpellation audio) et la prise en charge par
notre Centre de Télésurveillance.
Ce kit comprend :
- 2 télécommandes,
- 1 sirène flashs,
- 1 module d’interpellation audio,
- 4 radars vidéos extérieurs / intérieurs (jusqu’à 20).

Notre intervention...
PC de vidéo surveillance
La Société GIP LR dispose des dernières technologies informatiques
permettant d’assurer la protection à distance de vos sites. Certifié
APSAD P3 et ISO 9001, notre centre de télésurveillance traite toutes
les informations provenant de la gamme VIGIP, et ce
24h / 24h et 365 jours par an.
Double éclairage embarqué
(4 LED blanches longues portées et
4 LED blanches courtes portées)

Sites sensibles :
• Chantier
• Parking
• Zone commerciale
• Stockages extérieurs
• Centrale photovoltaïque
• Chapiteau
• Domaine agricole
• Ferme de panneaux photovoltaiques
• Chantier éolien
• Foire exposition
• Site hauts risques industriels
• BTP
• Station service
• Site SEVESO
• Etc.
Haut-parleur intégré 130dB
pour interpellation et sirène

Interfacé
smartphone

Jusqu’à 300 m
de diamètre
Dômes robots
360° pilotables

VIGIPMax

La solution de dissuasion
et de sécurisation extrême
La VIGIPMAX est un véritable agent de sécurité déporté
Cette solution assure le vidéogardiennage de vos sites sensibles.
Les caméras robotisées détectent les intrusions avec flash, éclairage LED,
interpellation orale, entièrement paramétrable et s’adapte à toutes les
contraintes de terrain, le tout géré par notre Centre de Télésurveillance.
Caractéristiques techniques :
- Des caméras pilotées à distance sur 360°,
- Portée 300 mètres,
- Mât télescopique,
- Éclairage LED,
- Livrée avec remorque de transport.

VIGIPCase

VIGIPEasy

VIGIPMax

Surface protégée

100 m2 / détecteur

450 m2

2 000 m2 / caméra

Vision nocturne

®

®
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Alimentation 230V

-

-
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Autonomie

1 an

4 ans

24 h

Sirène

®

®
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Interpellation audio

-

®
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Patrouilles vidéo

-

-

®

Analyse vidéo
Vigitracking

-

-

®

Enregistrement vidéo
24h/24h

-

-

®

Enregistrement vidéo
sur alarme

®

®

®

Télémaintenance

®

®

®

Application smartphone

-

®

®

Déploiement rapide

30 min

5 min

15 min

Poids

20 kg

240 kg

420 kg

GIP, l’expertise sécurité.
À l’écoute de vos contraintes et exigences, le Groupe GIP est là pour
vous conseiller et vous apporter les solutions technologiques adaptées à vos besoins. Depuis plus de 40 ans, notre dynamisme et notre
professionnalisme font du Groupe GIP votre interlocuteur privilégié.
C’est aussi :
Gardiennage, patrouille et intervention, télésurveillance,
sécurité aéroportuaire et portuaire, sécurité incendie,
conservation des données et de valeurs.
6 agences, certifées ISO 9001.
GIP LR
ZAC Font de la Banquière
BP 60028
34871 LATTES cedex
Tél. : 04 67 99 71 74
pdurand@g-i-p.fr
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