
 Système de détection d’intrusion sur clôture avec zoning

VIGISECTEUR

DÉTECTION DE L’ INTRUSION AVEC UNE PRÉCISION DE 1% PRÈS

Un analyseur =
1000 m / 100 zones



Le produit Vigisecteur est une nouveauté dans le secteur 
des systèmes de détection des intrusions périmétrique. 
Il permet de localiser avec précision les activités hostiles 
qui peuvent se produire n’importe où sur le périmètre 
d’un site protégé. Vigisecteur utilise le câble Vigicâble, 
qui a fait ses preuves et dont plus de 250 km ont été 
installés dans certains des sites les plus sécurisés du 
monde, comme les établissements pénitentiaires, les 
aéroports, les centrales électriques, les établissements 
militaires, ainsi que de nombreux sites industriels de 
haute sensibilité.

Plus de possibilités 
• Vigisecteur est entièrement compatible avec 
les réseaux IP de norme industrielle pour une 
meilleure intégration et communication avec les 
systèmes de sécurité.
• Chaque analyseur donne la possibilité de 
surveiller 4 entrées (relais contact sec) pour 
faciliter l’intégration de systèmes de détection 
tiers au système de sécurité d’ensemble.

Plus de preuves 
• Capacité à enregistrer les bruits sur les zones 
de détection avec une vérification sonore de 
haute qualité.
• Possibilité de transmission audio « en direct » 
pour une confirmation d’alarme auprès du 
personnel de sécurité.

Plus de facilité 
Les boitiers de segmentation ne nécessitent aucun 
raccordement électrique ni de transmission de 
données.

Plus de performances
• Possibilité d’effectuer jusqu’à 100 zones 
(1000m) afin d’identifier les intrusions avec une 
précision de 1%.
• Possibilité de gérer les paramètres de chaque 
zone afin de s’adapter aux contraintes 
(supports, environnements…) et d’éviter les 
fausses alarmes.
• Possibilité de configurer facilement la sensibilité 
du câble grâce au logiciel Vigisecteur
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1000 mètres - 100 zones
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Entrée du contact auxiliaire

• Interface sonore
• Contrôle
• Alarme TCP/IP

Vigisecteur

Sur tout type de clôture


