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Qui sommes-nous ?systeo 
Expert en solutions de sécurité 

Référent dans le domaine de l'équipement de sécurité 
depuis 2012, Systéo c'est le conseil, l'installation et la 
maintenance de systèmes de sécurité (vidéosurveillance, 
alarme, générateur de brouillard)

Les équipes de Systéo sont à votre disposition pour toutes 
questions complémentaires

Plus d'infos sur systeoprotection.fr
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Détecteur  
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Systeo protection, vous propose une alarme sans fil qui dispose 
d’une technologie radio pour communiquer avec ses accessoires. 
Les différents composants de ce système d’alarme se connectent 
grâce à des fréquences radio codées à la place des câbles. En 
effet, l’absence de fil entre les éléments rend l’installation simple, 
rapide.

SANS FIL

Afin de garantir une sécurité maximale, notre système d’alarme est 
équipé d’une sirène puissance de 105 dB, qui permet ainsi de 
dissuader tout intrus. De plus lorsque votre alarme se déclenche un 
SMS, email ou appel vous est directement transmit afin de vous 
alerter. 

ALERTE

Générateur de 
brouillard

Générateur de brouillard

Nos générateurs de brouillard sont conçus avec une coque en 
acier, ainsi ils résistent aux chocs et possèdent un système 
anti-sabotage. Cela permet de dissuader toute tentative de 
dégradation. 

RÉSISTANT

Grâce à un détecteur relié au générateur de brouillard, celui-ci 
produit un brouillard opaque sans dépôt et sans odeur, inoffensif 
pour l’homme et le matériel aux alentours, dès détection 
indésirable. 

DÉTECTE 
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Système de vidéosurveillance

Enregistreur numérique

Caméras 

Écran de contrôle
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La sécurisation de son domicile, son local ou son commerce est 
devenu indispensable. Nous vous accompagnons dans la 
protection de votre bien grâce à des solutions de  
vidéosurveillance adaptées. La solution de surveillance que nous 
vous proposons offre une grande flexibilité d’adaptation pour 
répondre aux exigences de tous les domaines et prévenir la 
malveillance.

SÉCURITÉ

Systéo protection vous propose du matériel de dernière 
technologie : vision nocturne, étanche norme IP66, caméras 
avec un angle de 70 à 90° quelles soient analogiques, 
numériques ou bien motorisées. 

DERNIÈRE TECHNOLOGIE

Nos systèmes de vidéosurveillance sont équipés d’un 
enregistreur numérique de haute résolution FULL HD. Avec cet 
équipement, vous pouvez enregistrer jusqu’à un mois. De plus, 
notre système de vidéosurveillance est équipé de caméras qui 
filment dès détection. 

DÉTECTE 

GESTION À DISTANCE
Ce système de vidéosurveillance permet de visualiser à distance 
tout ce qu’il se passe à l’aide de votre téléphone portable ou 
d’un ordinateur. Accès à distance se fait de n’importe où et 24h 
sur 24 via une interface web. L’interface est disponible sur 
smartphone, sur Android et IOS.
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MOBILECAM MC360

L’alimentation d’urgence autonome effectue la transition en 
cas de coupure de courant de plus de 72 heures. Mobilecam 
transmet les données par liaison satellite et est alimentée par 
connexion au réseau 220V. De plus le client dispose d’un 
accès sécurisé et permanent aux images via une application 
SMARTPHONE ou sur un PC. 

AUTONOMIE

Une caméra hémisphérique assure une détection à 20 mètres 
de profondeur dans un périmètre de 360° et permettant 
également une surveillance panoramique en haut du mât. Le 
mât télescopique escamotable à distance (plus de 8 mètres 
de haut - programmable ou pilotable à partir de la centrale) 
garantit une flexibilité maximale.

DÉTECTION

Une fonction interphonie d'écoute et d’interpellation à 
distance. Possibilité de planifier et modifier la programmation à 
distance. Ce système est agréé par la CNIL avec protection de 
l’image sur les voies privées .

ALERTE

Mobilecam est équipée de 3 caméras PTZ avec capteurs 
infrarouges et fonction « poursuite automatique ». Le périmètre 
de détection des caméras PTZ comprend un secteur de 
surveillance permanent de 3 x 60° à 100 mètres de profondeur 
soit une couverture de 15.000 m2, OPTION : Timelapse 
activation à distance.

3 CAMÉRAS PTZ
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Nous contacter

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
TEL.  03 22 87 67 02

MÈL : contact@systeoprotection.fr

SYSTEO PROTECTION est présent en agence à : 
 Amiens et Péronne. Nos secteurs 
d’interventions sont : Amiens, Abbeville, 
Saint-Quentin, Compiègne, Rouen, Beauvais.
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