Présentation de nos gammes
La sécurité : elle est inscrite dans notre adn

www.vanderbiltindustries.com

Bienvenue chez Vanderbilt...

Introduction du Directeur général
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue
dans cette nouvelle ère de la sécurité. Avant notre
acquisition de l’activité Security Products de Siemens
en juin 2015, vous n’aviez peut-être jamais entendu
parler de Vanderbilt. Si tel était le cas, laissez-moi vous
en dire plus sur notre entreprise et ses activités.
Joseph Grillo
Directeur général

Vanderbilt, dont le siège est situé en Allemagne à
Wiesbaden compte parmi l’un des leaders mondiaux dans le
domaine de la fabrication de systèmes de sécurité de pointe.
Créée depuis plus de trente ans, notre société s’est bâtie une
réputation enviable dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes qui garantissent la sécurité et la maintenance
aisée de sites de toutes tailles.
Présents dans 95 pays à travers le monde, nous fournissons et
accompagnons plus de 9000 clients grâce à la complétude de notre
gamme incluant plus de 2000 produits faisant l’objet d’investissements
permanents pour répondre aux normes nationales et internationales les
plus récentes, et garantir ainsi la conformité, la qualité et la fiabilité de nos
produits. Nous sommes en fait la seule entreprise internationale indépendante
capable d’offrir un niveau de service à la fois performant et flexible en réagissant
promptement aux évolutions et aux besoins de nos clients.
Notre volonté est de proposer aux clients des produits innovants, évolutifs et plus
rentables tout en anticipant l’avenir. C’est pourquoi nous réinvestissons au moins dix
pour cent de nos revenus annuels dans de nouveaux programmes de recherche et de
développement.
Nous avons créé ce guide pour présenter notre gamme de produits relative aux technologies
phares que sont le contrôle d’accès, la détection des intrusions et la vidéosurveillance. Si vous
étiez un client de l’activité Security Products de Siemens, je suis certain que votre collaboration avec
Vanderbilt se révèlera tout aussi positive.
Chez Vanderbilt, nous cultivons notre indépendance et accordons autant d’importance à votre réussite
qu’à la nôtre. Par conséquent, j’espère que vous vous joindrez à moi pour apporter de la nouveauté
dans un secteur en pleine mutation.
Cordialement,
Joseph Grillo

Vanderbilt son parcours dans le
secteur de la sécurité
en Europe
À propos de Vanderbilt
Présent depuis plus de 30 ans dans le secteur de la sécurité, Vanderbilt s’est bâti une
réputation mondiale dans la conception et
la fabrication de systèmes de sécurité de
pointe qui sont distribués dans le monde
entier.
Nos produits vont des systèmes monoutilisateur les plus simples aux applications
hautement personnalisées, conçues pour
répondre au plus près à l’évolution des
sociétés multinationales leaders du marché.
Cette flexibilité nous vaut une clientèle
très large, notamment dans les secteurs de
la banque, des télécommunications, de la
finance, de la fabrication, de la santé, de
l’enseignement, du droit, de la comptabilité
et des pouvoirs publics.
L’acquisition faite par Vanderbilt de
l’activité Security Products de Siemens nous

donne la possibilité unique d’enrichir notre
réseau de distribution et de fabrication
mondial avec la gamme renommée de
produits de sécurité intégrés et robustes de
Siemens.
La même expertise et les mêmes produits,
à la fois fiables et innovants, de détection
des intrusions, de vidéosurveillance et de
contrôle d’accès sont ainsi mis en avant
et commercialisés par un partenaire
spécialiste de la sécurité dans une nouvelle
approche, alliant dynamisme et souplesse.
Fort de son indépendance, ce partenaire
saura répondre à tous vos besoins en
matière de sécurité.
Venez découvrir l’évolution du marché
européen de la sécurité, et élaborez
l’installation de votre prochain système de
sécurité avec les produits Vanderbilt.

Présentation du portfolio - Contrôle d’accès
IDENTIFICATION

CENTRALISATION

LECTEURS - BADGES ET IDENTIFIANTS

CONTRÔLEURS - INTERFACES - MODULES D’ENTREES/SORTIES
Interface
deux lecteurs
ADD 5100

“ Migration “ d’un contrôleur Granta
MK3
Communication “peer to peer” et
gestion des événements
500 000 détenteurs de cartes par ACC
Jusqu’à 6 bus de terrain pouvant
gérer au total 96 portes par ACC
Intégration aux systèmes intrusion et
vidéo Vanderbilt

Module de
points d’entrées
AFI 5100
Module de
points de sorties
AFO 5100

CONTRÔLEURS - MODULE D’ENTREES/SORTIES - INTERFACE DE RESERVATION

Principales fonctions

* Migration Granta
Les utilisateurs Granta bénéficient à présent d’une possibilité
de mise à niveau vers SiPass Integrated. SiPass Integrated
offre un chemin de migration depuis Granta, avec une
interface utilisateur moderne, permettant de réaliser une
intégration économique avec les solutions CCTV et antiintrusion de Vanderbilt, ainsi que l’intégration de systèmes
tiers comme les solutions CCTV, systèmes de fermeture hors
ligne et les outils d’entreprises tels que les systèmes RH, de
gestion du temps et de messagerie. RH, d’enregistrement des
heures de présence et de messagerie.

PRODUITS AUTONOMES

Points d‘accès

Digicodes

Lecteur de cartes
compact
Point d’accès Aliro avec PSU
AP01M

internet - TSL
Bewacom

Contrôleur autonome
DC800

Certains produits peuvent ne pas être disponible dans votre pays. Pour plus d’information, contactez votre interlocuteur commercial.

commerciaux
Identification photographique intégrée
Prise en charge du format de carte Wiegand
personnalisé
Encodage de cartes Mifare/DESfire
Configuration et téléchargement en ligne des
firmwares matériels
Intégration avec les solutions Salto

Logiciel gérant jusqu’à 512 portes et 40 000
détenteurs de cartes
12 langues en standard
480 groupes d’accès et 240 périodes horaires
240 zones avec cinq fonctions telles que le contrôle
d’alarme, l’anti-passback, les appels, les limitations
d’entrée et le verrouillage
64 objets de réservation
192 étages pour le contrôle d’ascenseurs
Intégration intelligente et simple avec les
enregistreurs vidéo numériques SISTORE et Vectis

CONTRÔLE D’ACCÈS STANDARD

POINTS D’ACCES

Codoor

Administration Gestion des
du système
visiteurs

Contrôleur pour une porte
Connectivité IP ou RS485
	Avec ou sans variantes PSU intégrées
	Reconnaissance automatique par le
logiciel Aliro
Jusqu’à 4 lecteurs NGCR ou 2 lecteurs
Wiegand/C&D
Capacité de 10 000 utilisateurs et
100 000 cartes
Configuration flexible des entrées/
sorties
	Anti-passback local
	Interfaçage possible avec tout système
d’alarme

Efficacité opérationnelle optimisée grâce
aux systèmes centralisés de gestion de la
sécurité et des bâtiments

Principales fonctions

InfoPoint IP812
utilisé à des fins
de réservation

Point d’accès Aliro, 1 porte
AP01P

Contrôleur
de sécurité

Entro

Jusqu’à 16 contrôleurs dans un système
Communication “peer to peer”
Intègre la base de données complète
pour un fonctionnement autonome,
sans ordinateur, ni serveur
Intégration aux systèmes
d’enregistrement numérique SISTORE et
Vectis de Vanderbilt
Mémoire de 10 000 événements

Module d’entrées/
sorties IOR6

Gère un nombre quasiment illimité de
portes et de détenteurs de cartes
Disponible en plusieurs langues
Hautement évolutif
Intégration native aux systèmes de
vidéosurveillance et de détection
intrusion Vanderbilt
Automate programmable
Interface utilisateur intuitive
Gestion globale des alarmes
Générateur de rapports intégré
Prise en charge des processus RH et

CONTRÔLE D’ACCÈS STANDARD

Contrôleur de segment

Technologies des lecteurs Vanderbilt :
carte à puce 13,56 MHz, Cotag, carte de proximité 125 kHz et bande magnétique.

INTÉGRATION AVEC LES
PRODUITS ANTI-INTRUSION

SiPass integrated*

Contrôleur central avancé
(ACC, ACC LITE et 4101-3)

Contrôleur de
porte DC22

Intégration

CONTRÔLE D’ACCÈS AVANCÉ

Interface
huit lecteurs
ADE 5300

NGCR prend seulement en
charge SiPass Integrated & Aliro

SUPERVISION

Contrôleur
de sécurité

Administration Gestion des
du système
visiteurs

Contrôleur
de sécurité

Administration Gestion des
du système
visiteurs

Application Smartphone

Aliro

Compatible sur iOS et Android

Principales fonctions

Blocage des cartes et des utilisateurs

Branchement de type plug and play avec
détection automatique des matériels
Raccordement simplifié à la porte en IP ou RS485
Logiciel Web et applications mobiles
Architecture système simplifiée
Utilisation intuitive grâce aux modules
d’assistance
Entièrement personnalisable en fonction de vos
besoins
Interaction avec les utilisateurs depuis les
lecteurs
Idéal pour les environnements internationaux
Jusqu’à 512 points d’accès par système

INTÉGRATION AVEC LES PRODUITS DE
VIDÉOSURVEILLANCE

Recherche et navigation
Renouvellement de la durée de la carte
Remplacement des règles de planification
Verrouillage/déverrouillage/armement/désarmement
Réinitialisation/modification des codes PIN
Rapport instantané sur l’état du système
Affichage d’une image miniature des détenteurs de cartes
Reconnaissance basée sur les gestes
Ajout/retrait dans des groupes d’accès
Ajout/modification des photos
Communication par téléphone/e-mail avec les utilisateurs
directement depuis l’application
Accès rapide aux notifications, détenteurs de cartes et portes
Ouverture de la porte (impulsion d’ouverture) - Désactivation
du bouton si la porte est désarmée/ouverte

Optimisation de la sécurité grâce à la
collecte automatisée de preuves vidéo lors
de déclenchements d’alarmes

Présentation du portfolio - Intrusion
DÉTECTION ET
SURVEILLANCE

CENTRALISATION ET CONTRÔLE

SURVEILLANCE DES PIÈCES ET DES OBJETS

Portfolio des produits Contrôle d’accès
Sécurité et accessibilité en
parfaite harmonie

ADM-I12W1
Détecteur de
mouvements
(lentille de
Fresnel)

IR160W6-10
Détecteur de
mouvements
(miroir noir)

GM7xx
Détecteurs
sismiques

Bien que la sécurité soit de la plus haute
importance, nos systèmes et produits de
contrôle d’accès ont également été conçus
pour offrir un niveau de confort élevé. En
conséquence, nos produits sont donc non
seulement robustes et fiables, mais égale-

ment très faciles à installer, à utiliser et à
entretenir.
Tous nos systèmes sont à la fois flexibles
et évolutifs, ce qui signifie qu’à tout moment, ils peuvent être aisément modifiés ou
étendus pour se conformer à l’évolution des
besoins.
Quels que soient les besoins des clients, de
la gestion de l’accès à une simple porte à la
maîtrise des défis de sécurité d’une grande
entreprise comportant des milliers de portes
et de détenteurs de cartes, nous savons que
notre gamme comporte le produit ou le
système de contrôle d’accès adéquat.

ISxxx
Détecteurs PIR
externes

Détecteurs de
bris de verre
Détecteurs actifs et
passifs de bris de verre

IS43x
Détecteurs à
infrarouge actif

SYSTÈMES D’ALARME ET DE SIGNALISATION

Détecteurs et
périphériques sans fil

Contrôle d’accès
SPCExxx/SPCPxxx
Transpondeurs et
alimentations
SPCW130
Passerelle radio
SiWay
SPCW110
Kit radio SiWay

Programmation/maintenance

ADM-Qxx12/T
Détecteurs de
mouvements
E-Line
Grade 2 & 3

IMKW6-10
Contact pour
porte / fenêtre

IPAW6-10
Bouton d’appel
personnel sans fil

Extensions

PDM-Ixx18/T
Détecteurs de
mouvements
MAGIC
Grade 2 & 3

SURVEILLANCE PÉRIMÉTRIQUE ET PÉRIPHÉRIQUE

Notre gamme de contrôle d’accès se
compose de produits et de systèmes qui
garantissent l’accès des seules personnes
autorisées au bon endroit au bon moment.
Nos systèmes de contrôle d’accès sont également faciles à intégrer à nos systèmes de
vidéosurveillance et de détection des intrusions afin de créer des systèmes de sécurité
véritablement interopérables.

SÉRIE SPC

PDM-Ixx12/T
Détecteurs de
mouvements
MAGIC
Grade 2 & 3

UP370/T
Détecteurs
ultrasoniques
Grade 2 & 3

TRANSMISSION ET
VÉRIFICATION DES ALARMES

Programmation
locale par clavier
Programmation
locale ou distante
(par logiciel SPC
Pro ou navigateur
web)

Centrales d’alarme SPC4XXX/
SPC5XXX/SPC6XXX
de 8 à 512 entrées
Jusqu’à 120 entrées radio
de 6 à 512 sorties
de 4 à 60 secteurs avec
paramètres indépendants
Jusqu’à 32 claviers

SPCN110
Module RTC
SPCN310
Module GSM/
GPRS

Droits d’accès
paramétrables
jusqu’à 2500
utilisateurs

SPCE110
Boitier de
commande à clé
3 positions

SPCA210
Transpondeur
pour deux portes

MÉTHODES DE
COMMUNICATION

VÉRIFICATION
AUDIO/VIDÉO

IP embarqué
– Principale source de communication
– 	Transmission des alarmes
– Configuration et maintenance
– Vérification audio/vidéo
– Connexion SPC prête à l’emploi
GSM/GPRS
– Principale source de communication ou
secours de la communication RTC
– 	Secours GPRS de la communication IP
– 	Transmission des alarmes
– Configuration et maintenance
– 	Alerte et contrôle par SMS
RTC (réseaux téléphoniques
analogiques)
– Principale source de communication
– 	Secours de la communication GSM
– 	Transmission des alarmes
– Configuration et maintenance

Jusqu’à 64 calendriers
Jusqu’à 2500 utilisateurs
	Systèmes de grade 2 & 3

SPCK42x
Claviers avec
afficheur LCD
Avec ou sans
lecteur de cartes
intégré
Possibilité d’ajout
de carte radio
interne

Alarmes
silencieuses

Détecteurs et
périphériques filaires

Certains produits peuvent ne pas être disponible dans votre pays. Pour plus d’information, contactez votre interlocuteur commercial.

CCMS2010-IR
Caméra IP
Pour la levée de doute audio et
vidéo numérique.

GESTION DES ALARMES

INTÉGRATION

INTÉGRATION AVEC LES PRODUITS
DE CONTRÔLE D’ACCÈS

Connexion numérique aux
télésurveilleurs par IP ou GPRS
	Notification et vérification des alarmes
(audio, vidéo) sur IP
	Notification des alarmes sur RTC
	Notification des alarmes via des
messages SMS d’événement
	Transmission digitale des alarmes par
protocoles SIA/CID via modems RTC ou
GSM

PROGRAMMATION ET
MAINTENANCE À DISTANCE
	Récupération et stockage des données
issues des centrales depuis SPC Pro,
SPC Fast Programmer, ou serveur web
Pré-configuration hors site
	Mise à jour des firmwares sur site ou à
distance
	Accès complet aux fonctions de
sécurité et de maintenance par serveur
web ou par PC au moyen du logiciel
SPC Pro

ACCÈS UTILISATEUR DISTANT
	Application mobile iOS/Android
	Système de contrôle
	Affichage des alarmes
	Notification par emails
	Accès Internet via un navigateur
	Annonces vocales à des personnes
désignées (y compris une vérification
audio)
Connexion redondante IP/GPRS
Application Smartphones
SPC Connect

IRCW6-11
Télécommande
radio
(marche totale,
arrêt, appel
d’urgence)

SPCK52x
Claviers tactiles avec grand afficheur LCD
Avec ou sans lecteurs de cartes intégrés
Possibilité d’ajout de carte radio interne
Synthèse vocale personnalisable

SPCV340.000
Module audio numérique adressable, intégrant microphone et
haut-parleur.

SERVICES DISTANTS

Efficacité opérationnelle améliorée avec
les systèmes de gestion centralisée des
bâtiments et de la sécurité

INTÉGRATION AVEC LES PRODUITS
DE VIDÉOSURVEILLANCE

OUTILS SPC
SPC Connect
Cette application
disponible pour
Smartphones sous
iOS ou Android vous
permet de contrôler
les portes, les caméras
ou les détecteurs à
distance depuis une
simple connexion
internet.

SPC Safe
	Enregistrement et gestion des fichiers de
configuration
	Téléchargement des fichiers sur la centrale à
partir du serveur SPC Safe
SPC Remote Maintenance
Planification de rapports relatifs à l’état sur site
Consultation des rapports à l’aide de SPC Pro
SPC Manager
Création et modification des utilisateurs à
distance
Création et modification des profils à distance
Création et modification des calendriers à
distance

Optimisation de la sécurité grâce à la
collecte automatisée de preuves vidéo lors
de déclenchements d’alarmes

Présentation du portfolio - Vidéosurveillance
PRISE DE VUE

TRANSMISSION - STOCKAGE - CONTRÔLE

ENREGISTREMENT IP - PLATEFORME MATERIELLE

CAMÉRAS IP

SUPERVISION

ENREGISTREMENT IP - PLATEFORME LOGICIELLE

Vectis iX NVR

Portfolio des produits Intrusion
Une détection accrue
et meilleure protection
contre les fausses alarmes

Caméra IP - Diverses résolutions
disponibles, du standard à la version 5 MP

Dôme fixe IP
Flux IP

ENCODEURS NUMERIQUES
Quadruple encodage H.264, MPEG-4, MPEG-2 & MJPEG
Prise en charge de l’encodage vidéo jusqu’à une résolution 4CIF
Signal d’entrée PAL & NTSC pris en charge
Performances d’encodage élevées 25 ips @ PAL, 30 ips @ NTSC
Compatible avec le profil ONVIF S
Détection des mouvements et des alarmes
Prise en charge d’une carte MicroSD jusqu’à 32 Go pour 		
l’enregistrement en local des alarmes (CNE0410 seulement)
Sortie RS485 pour télémétrie / commande PTZ
Alimentation 12 V CC ou PoE (CNE0410 seulement)
Montage en rack 19” (CNE1610 seulement)

Caméra bullet

Encodeur numérique à 4 canaux pour caméras
analogiques
Dôme PTZ IP

Dôme fixe IP résistant au vandalisme

Grâce à un large éventail de composants système
tels que des claviers et des transpondeurs, nos
centrales SPC fournissent aux installateurs et aux
utilisateurs finaux une flexibilité et une évolutivité
sans égal, tout en privilégiant une installation
simple et économique. La technologie innovante
et intrinsèque de nos détecteurs et contacts pour
la surveillance périphérique et périmétrique, la
surveillance des pièces et objets ainsi que nos
centrales d’alarmes et matériels de signalisation

Les systèmes et les produits de détection des
intrusions Vanderbilt sont conçus en tenant compte
des besoins des installateurs que des utilisateurs
finaux.
Une intégration native avec notre système de
contrôle d’accès SiPass integrated vous offre une
totale intéropérabilité sans aucun surcoût.

Flux IP

Vectis iX NVS /
Vectis HX NVS
Logiciel d’enregistrement IP
De 8 à 64 flux IP
Enregistrement HD jusqu’à 5 MP
par voies
Commande PTZ
Connexion IVM

ENCODEURS NUMERIQUES

Logiciel Vectis RAS
Le logiciel Vectis iX96 RAS offre des fonctions de visualisation élémentaires et peut être utilisé conjointement à la
gamme Vectis iX, afin d’analyser et d’afficher des enregistrements vidéo via un réseau local ou étendu comprenant
de 1 à 96 canaux et 3 NVR. Des applications iOS et Android
facilitent l’affichage et le pilotage du système.

APPLICATION SMARTPHONE

Dôme PTZ

L’application pour Smartphones Vectis I-RAS vous permet
d’accéder en tout lieu à des sites distants et de contrôler
les vidéos en temps réel. Cette application est disponible
pour iOS et Android, et est compatible pour les tablettes.
Entrée vidéo analogique

Efficacité opérationnelle optimisée grâce
aux systèmes centralisés de gestion de la
sécurité et des bâtiments

Flux IP

INTÉGRATION AVEC LES PRODUITS
ANTI-INTRUSION

ENREGISTREUR VIDÉO HYBRIDE
Technologie hybride
Résolution Full HD
Compression H.264
Accès distant via le logiciel RAS Vanderbilt
Accès distant web ou smartphone
Compatibilité ONVIF 2
Résolution élevée jusqu‘à 2 MP par voies
2 mégapixels par caméra IP
Intéropérabilité avec le contrôle d‘accès SiPass integrated

Dôme à focale variable
résistant au vandalisme

Application Vectis I-RAS

Vectis HX HVR

CAMÉRAS ANALOGIQUES

fournit un niveau de protection accru et une
grande fiabilité de détection. En outre, SPC offre
un accès distant complet aux fonctions de sécurité
et de maintenance au moyen de son serveur web
embarqué ou via le logiciel SPC Pro et ses différents
canaux de communication.

Flux IP

INTÉGRATION AVEC LES PRODUITS
DE CONTRÔLE D’ACCÈS

Encodeurs CNExx10
Caméra compacte

Notre gamme de produits de détection des
intrusions se compose de systèmes et matériels
agissant pour la détection et la surveillance, la
centralisation, la transmission et vérification des
alarmes ainsi que les services distants.

Surveillance vidéo réseau et enregistrement des images de
6/16/32/48/64 caméras IP
Conformité au profil ONVIF S
Capacités d’analyse embarquées performantes comme la détection
de mouvements et l’analyse vidéo intégrées (y compris le comptage
des personnes)
Prise en charge d’une résolution jusqu’à 20 mégapixels
Moteur TSE pour un enregistrement et une lecture instantanés
Interface utilisateur commune à toute la gamme Vectis iX
Interopérabilité avec le contrôle d’accès SiPass Integrated
Conception robuste pour un fonctionnement permanent 24/24 h
Double écran, affichage full-HD en temps réel
Quatre écrans, affichage full HD en temps réel (Vectis iX CMS)
Compacité de l’entrée IP, pour une installation flexible

LOGICIEL DE VISUALISATION A DISTANCE

INTÉGRATION

Clavier IP HX distant

Entrée vidéo analogique
Flux IP

Dôme fixe à focale variable

ENREGISTREMENT POUR CAMERAS ANALOGIQUES
Vectis AX

Têtes orientables/inclinables

Éclairage infrarouge

Caméra avec mise au
point automatique

Module de commande des têtes
orientables

Boîtier antidéflagrant

Caméras bullet

Boîtier étanche aux intempéries

Caméras jour/nuit

Certains produits peuvent ne pas être disponible dans votre pays. Pour plus d’information, contactez votre interlocuteur commercial.

Résolution d’enregistrement D1 en temps réel
Prise en charge des caméras analogiques compatibles 960H
pour les besoins du direct et de l’enregistrement
Prise en charge de l’écran principal en Full HD
Jusqu’à 7 To de capacité de stockage interne
Interface eSATA pour extension de stockage externe
Compatible avec le dispositif de stockage externe Vectis HX afin
d’augmenter le stockage externe jusqu’à 12 To.
Prise en charge du clavier IP Vectis HX

Clavier IP HX distant

Entrée vidéo

Optimisation de la sécurité grâce à la collecte automatisée de preuves vidéo lors de
déclenchements d’alarmes

Systèmes de sécurité interopérables
Les systèmes de sécurité Vanderbilt offrent une
interopérabilité intrinsèque. Quelle que soit la taille
de votre système, les composants sont capables de
communiquer entre eux, sans devoir recourir à de
coûteux développements logiciels. En outre, les produits
Vanderbilt sont livrés pré-configurés, vous permettant
d’économiser du temps lors de vos déploiements.

Détecteur de bris de verre

Portfolio des produits Vidéosurveillance
Une visibilité totale à
chaque instant

Contrôleur d’accès

Quelle que soit votre application, l’offre Vanderbilt
est la solution idoine car elle répond à toutes vos
attentes : optimisation du temps, respect des
contraintes budgétaires et des besoins en formation.
L’interopérabilité vous garantit une optimisation
maximale de tous ces aspects.
Dôme IP fixe de 3 MP

Détecteur IRP Magic

Dôme PTZ

VISION DE VANDERBILT
DEVENIR - le plus important fournisseur
indépendant de systèmes et de produits
de sécurité au monde, grâce à une offre
complète à forte valeur technologique.

Caméra bullet de 5 MP

FAIRE ÉVOLUER ET DÉVELOPPER - nos relations actuelles avec nos clients ainsi que les
réseaux de distribution avec les partenaires
et installateurs mondiaux.
AIDER - les professionnels de la sécurité à
optimiser les flux de revenus tout en améliorant la productivité des consommateurs
grâce à la simplicité d’installation intrinsèque de nos produits, aux

Détecteur double
technologies Magic

diagnostics à distance et à un support
technique complet.
FOURNIR - des niveaux de protection
supérieurs via une gamme de produits de
sécurité basés sur les nouvelles technologies pour prévoir et satisfaire les besoins
actuels et à venir en matière de sécurité.
PRÉSERVER - notre vaste expérience de la
sécurité issue de plus de trente ans dans le
secteur des produits de sécurité.

Lecteur mains libres

VALEURS DE VANDERBILT

Applications pour
smartphones

FLEXIBILITÉ COMMERCIALE – Capacité
à garantir l’adéquation de notre offre à
un ensemble particulier d’exigences des
clients ou du marché.

Enregistreur Vectis iX NVR

Notre portfolio de produits de
vidéosurveillance a été conçu pour compléter
ceux de l’intrusion et du contrôle d’accès.
Il se compose de caméras analogiques et
numériques disponibles sous diverses formes
(fixes, dômes, dômes motorisées), d’objectifs,
de systèmes numériques de transmission, de
stockage et d’exploitation, de têtes orientables
et inclinables et d’un panel d’accessoires
complétant astucieusement la gamme.
Comme pour tous les produits Vanderbilt,
les techniques les plus récentes sont
utilisées pour fabriquer des équipements de

vidéosurveillance d’une qualité exceptionnelle.
Ces derniers sont conçus en tenant compte
des besoins des installateurs et des utilisateurs.
Une intégration simple avec nos systèmes
de contrôle d’accès SiPass Integrated et
SiPass Entro garantit en standard une totale
interopérabilité. En outre, l’accès distant est
disponible à tout moment, où que vous soyez,
que ce soit au travers d’un simple navigateur
internet ou sur votre smartphone. Vous gardez
ainsi le contrôle à tout instant, même en
déplacement.

AGILITÉ – Capacité à répondre de manière
souple et rapide aux exigences du client et
aux pressions du marché, car notre statut
de PME nous permet de mettre en œuvre
un processus décisionnel court et ciblé.
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FIABILITÉ – Nous sommes un partenaire
fiable, commercialisant des produits
synonyme de qualité et de confiance,
s’appuyant sur une infrastructure multiforme conçue pour fournir un support
technique et commercial efficace à tout
instant.

COMPATIBILITÉ – Nos produits sont conçus
pour être évolutifs et rétro-compatibles,
conformes aux certifications nationales ,
et compatibles avec les logiciels à protocoles ouverts tout comme les processus de
qualité internationaux.
AMBITION – Nous sommes déterminés à
vous fournir une gamme de produits et
systèmes compétitive et techniquement
évoluée, facile à installer, appréciée des
utilisateurs finaux et contribuant à la réussite de nos clients.

Vanderbilt International GmbH
Siège
Borsigstrasse 34
65205 Wiesbaden
Allemagne
Vanderbilt International (SWE) AB
10, place Fulgence Bienvenue
77600 Bussy Saint Georges
France
Tel.: +33 825 16 11 77
Fax: +33 820 16 19 09
email: sales.fr@vanderbiltindustries.com

Les informations figurant dans le présent document correspondent
à des descriptions générales des options techniques disponibles,
qui ne sont pas systématiquement disponibles dans chaque cas. Les
fonctionnalités souhaitées doivent donc être spécifiées au moment de la
conclusion de chaque contrat.
© Vanderbilt - 2015 FR

LA SÉCURITÉ INSCRITE DANS NOTRE ADN
La sécurité évolue. Vanderbilt s’efforce de trouver de nouvelles façons de gérer les menaces physiques et de s’adapter
à l’évolution des circonstances comme les mouvements démographiques, l’urbanisation, le réchauffement planétaire et
l’appauvrissement des ressources.
L’efficacité est essentielle, mais elle ne doit pas prendre le pas
sur la sécurité des personnes, des biens et des actifs. De plus,
nous devons être attentifs aux effets de nos produits et de leur
développement sur l’environnement.
Pour nos clients, le succès se mesure à notre capacité de
relever avec brio ces défis.
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