
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLE 

 

VIGIPRESENCE  

 

 

SURVACOM s’engage 

au quotidien pour être 

partenaire de votre 

sécurité … 
 

Protection P.T.I./D.A.T.I.et 

Intrusion pour PC Sécurité 

 

 Absence de mouvement par détection volumétrique, PC sécurité, 
locaux industriels  

 Gestion de prise et fin de service.  
 Présence sur le poste, départ et retour de ronde. 
 Détection intrusion du local. 

 Alarme Volontaire.  
 Transmission téléphonique en télésurveillance 

 



 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

VIGIPRESENCE 

Applications 

 

 

 

Caractéristiques Techniques 

 

 
Présentation en coffret mural  

ou de table. 
 

Dispositif de protection et d’intrusion.  

Alimentation intégrée 230 VAC/12V DC. 
Secours 12V/7 Ah.  

Détecteur infrarouge passif champ 110 ° sur 
7m.  

Temporisation protection et intrusion. 

Activation et désarmement par interrupteur. 
Norme C.E.  

Garantie : 1 an pièces et M/O. 
 

Fonction PTI - DATI : 

Alarme volontaire touche S.O.S. 
Alarme automatique par immobilité dans le 

local. 
 

Fonction détection INTRUSION : 

Capteur intrusion avec tempo entrée/sortie 
 

Conditions d’utilisation : 
Prendre en compte la superficie des locaux 

          pour une utilisation optimale en toute 

sécurité. 
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Le système VIGIPRESENCE est un système 

permettant d’assurer la protection d’un salarié 
et sa présence sur son lieu de travail sans 

contrainte.  
Un dispositif de détection de mouvement 
surveille l’activité de la personne et déclenche 

une alarme automatique en cas d’accident, 
malaise etc.… Si le système détecte la personne, 

la pré-alarme est acquittée et le cycle est 
relancé.  
Par contre, si le système ne détecte aucun 

mouvement, le dispositif passe en mode alarme. 
Le dispositif intègre également un dispositif 

anti-intrusion permettant une protection 
efficace du PC sécurité en cas d’absence de 
l’agent. 
 

Mode autonome : 

La gestion de l'alarme peut se faire 
en interne. Transfert des alarmes via un 

transmetteur vocal. 
 
 

Mode télésurveillance : 
Nos partenaires agréés vous propose une 

supervision 24h/24 de votre terminal. Une 
garantie de réception des alarmes, une prise 
en compte immédiate, une levée de doute et 

une intervention des secours le cas échéant. 
 

Gestion et Services 

 

Service de sécurité, industries, 
collectivités locales etc... 
Produit répondant à la 

réglementation du code du 
travail. 
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