SYSTÈMES & SERVICES
DE SÉCURITÉ

2009
Création de l’entreprise à valeurs
humaines avec la volonté de proposer
des solutions innovantes de qualité afin
de sortir des standards du métier de la
sécurité.
3 agences de proximité
2009 création de notre siège social
basé à L’ISLE-D’ABEAU en Isère suivi en
2018 de notre agence située à SCIEZ
en Haute-Savoie, puis en 2020 de notre
agence à ANDREZIEU-BOUTHEON dans
la Loire.

PRÉSENTATION

25 collaborateurs
Fort de nos 25 collaborateurs, de votre
audit à l’installation en passant par
notre service client, nous n’avons recours
à aucune sous-traitance.

+ 5 000 sites protégés
Du particulier au commerçant, de
l’entreprise au site industriel, nous
protégeons à ce jour plus de 5 000
sites.

Télésurveillance APSAD P3
Notre service de télésurveillance est
titulaire de la certification APSAD P3
risques lourds, vous garantissant une
gestion parfaite de vos alertes.

Disponible 24h/24 et 7j/7
Nos équipes sont disponibles 24h/24 et
7j/7 pour toutes vos demandes, qu’elles
soient commerciales, techniques ou en
cas d’urgence.

Certification EN 50131-1
Nos solutions de sécurité intrusion sont
certifiées EN 50131-1
par l’AFNOR,
garantissant ainsi le plus grand niveau
de fiabilité.

Certification NF&A2P
Nos solutions de sécurité intrusion sont
certifiées
NF&A2P
par
l’AFNOR,
garantissant ainsi le plus grand niveau
de fiabilité.
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
AVEC DES SERVICES TOUT INCLUS
Installation, maintenance & entretien
réalisés par nos techniciens
Déménagement inclus
dans toute la région

Consommables inclus

Service client à votre écoute

Signalétique dissuasive

APPLICATION TSP-CONNECT
Permet l’armement
& le désarmement
Permet la gestion des
zones & partitions
Prise d’images à distance
Appel agression
Historique des événements
Lecture live
à distance des vidéos

Indication des températures

Relecture
à distance des vidéos

État des périphériques

Extraction
à distance des vidéos

Identification par code
ou reconnaissance faciale

24H/24, 7J/7
NOUS VEILLONS SUR VOUS
Télésurveillance de type APSAD P3, 24h/24 & 7j/7
Prise en charge de l’alerte en moins de 15 secondes
Levée de doute vidéo instantanée
Téléinterpellation sur site immédiate de l’intrus
Appel aux forces de l’ordre sur levée de doute positive
Mesure de sauvegarde du site protégé

LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER,
NOUS VEILLONS SUR VOUS 24H/24, 7J/7
VOTRE CONSEILLER
À VOTRE ÉCOUTE

À chaque site ses problématiques. C’est pourquoi,
nos conseillers en sécurité vous accompagnent dans
la solution la plus adaptée à la configuration.

DISSUADER
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Les intrus en les avertissant que le site est protégé.
•

Les plaques et adhésifs TSP visibles de l’extérieur, permettent de
décourager les individus dans leur tentative.

•

Les sirènes extérieures se déclenchent et délivrent un puissant signal
sonore de 110 dB pour dissuader et faire fuir les intrus.
Le flash LED permet la localisation rapide du site.

DÉTECTER
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Prendre l’information au plus tôt.
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•

La détection extérieure vidéo détecte avant l’intrusion, permettant une
protection des abords du site protégé.

•

La détection d’ouverture et de choc confirme l’entrée des intrus dans la zone
protégée.

•

La détection intérieure vidéo permet la visualisation en temps réel de
l’intrusion par nos opérateurs de télésurveillance.

•

La télécommande multifonctions pour alerter en cas d’agression ou de besoin
d’assistance médicale.
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PRÉSERVER

Sécuriser votre site jusqu’à votre arrivée.
Nos opérateurs mandatent à votre demande un agent de
sécurité afin de gardienner votre site jusqu’à votre retour.

AVERTIR

Alerter les forces de l’ordre.
Nos opérateurs préviennent directement les forces de l’ordre en
cas de levée de doute positive ou les services d’urgence.
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6
AGIR

Mettre en fuite immédiatement l’intrus.

5

4

•

Déclenchement
distance.

•

Déclenchement
confirmation.

à

distance

par

automatique

notre

par

opérateur

détecteur

à

de

IDENTIFIER ET INTERPELLER

L’intrus dès la réception de l’alerte par notre opérateur de
télésurveillance.
•

Interpellation, notre opérateur entre en contact direct avec l’individu
sur le site protégé et procède à une identification vocale.

•

Levée de doute vidéo, en parallèle de l’interpellation, l’opérateur
consulte les vidéos depuis le matériel installé sur le site sécurisé.

•

Vidéosurveillance, l’opérateur effectue une ronde virtuelle de
l’ensemble du site à distance.
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ALERTER

Un opérateur de télésurveillance par double transmission sécurisée.
•

Transmission de l’alerte par nos deux canaux sécurisés.

•

Prise en charge par l’un de nos opérateurs de télésurveillance.
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Prise en charge en moins de 15 secondes
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CENTRALE

CENTRALE WPC

PROTECTION DE SITES PROFESSIONNELS
& RÉSIDENTIELS

Transmission GSM
multi-opérateurs

Jusqu’à 96 périphériques

+

+

Batterie de secours
48 heures

Fonction carillon

Transmission IP

+

+

+

+
Portée radio
2 km

+

+

Rapport toutes les 24 heures
& test toutes les 5 minutes

Anti-sabotage
& autoprotection
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0000000000
SIRÈNE
SIRÈNE
INTÉRIEURE
SIRÈNE
EXTÉRIEURE WES
EXTÉRIEURE WES
PARLOPHONIE
WVIS

+

+

SIGNALISATION

SIRÈNE INTÉRIEURE
INTÉRIEURE
PARLOPHONIE
WISWIS

+

Sirène ultrapuissante
de 110 dB

Sirène ultrapuissante
de 110 dB

Sirène ultrapuissante
de 110 dB

Flash LED

Parlophonie
écouter & parler

Flash LED

Sonde de température

Flash LED

Résiste aux intempéries

Anti-sabotage
& autoprotection

Sonde de température

Sonde de température

Autonomie de 5 ans

Anti-sabotage
& autoprotection

Anti-sabotage
& autoprotection

Autonomie de 5 ans

Autonomie de 5 ans
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EXPLOITATION

CLAVIER
INTÉRIEUR WKT

LECTEUR DE
BADGES WT

TÉLÉCOMMANDE
KF

+

+

+

Permet l’armement
& le désarmement

Permet l’armement
& le désarmement

Permet l’armement
& le désarmement

Lecteur de badges

Lecteur de badges

Portée de 800 mètres

Appel incendie

Sonde de température

Appel médical

Appel médical

Anti-sabotage
& autoprotection

Appel agression

Appel agression

Autonomie 5 ans

Autonomie 5 ans

Sonde de température
Anti-sabotage
& autoprotection
Autonomie 5 ans
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0000000000
BADGES
APPLICATION
SIRÈNE
VT
TSP-CONNECT
EXTÉRIEURE WES

+

+

EXPLOITATION

BIP
SIRÈNE
SOSINTÉRIEURE
WEB
PARLOPHONIE WIS

+

Appel incendie

Permet l’armement
& le désarmement

Permet l’armement
& le désarmement

Appel médical

Anti-sabotage

Appel agression

Appel agression

Historique des événements

Sonde de température

Visualisation des périphériques

Anti-sabotage
& autoprotection

Identification par code
ou reconnaissance faciale

Autonomie 5 ans
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DÉTECTION

DÉTECTEUR
INTÉRIEUR VIDÉO
PIRCAM

DÉTECTEUR
EXTÉRIEUR VIDÉO
PIRECAM

DÉTECTEUR
INTÉRIEUR
PIR

+

+

+

Détecte
jusqu’à 12 mètres

Détecte
jusqu’à 15 mètres

Détecte
jusqu’à 15 mètres

Levée de doute images
& transmission instantanée

Levée de doute images
& transmission instantanée

Immunité animale

Immunité animale

Immunité animale

Sonde de température

Sonde de température

Résiste aux intempéries

Système anti-masquage

Système anti-masquage

Sonde de température

Anti-sabotage
& autoprotection

Anti-sabotage
& autoprotection

Système anti-masquage

Autonomie 5 ans

Autonomie 5 ans

Anti-sabotage
& autoprotection
Autonomie 5 ans
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+

+

DÉTECTION

DÉTECTEUR
DÉTECTEUR
DÉTECTEUR
SIRÈNE INTÉRIEURE0000000000
SIRÈNE
PARLOPHONIE WIS D’OUVERTURE
SABOT SB
EXTÉRIEURE WES
D’OUVERTURE
& CHOC MSD
MD

+

Détecte l’ouverture

Détecte l’ouverture

Détecte l’ouverture

Sonde de température

Détecte les chocs

Résiste aux intempéries

Anti-sabotage
& autoprotection

Détecte l’inclinaison

Anti-sabotage
& autoprotection

Autonomie 5 ans

Sonde de température

Autonomie 5 ans

Anti-sabotage
& autoprotection
Autonomie 5 ans
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DÉTECTION

DÉTECTEUR
DE FUMÉE
WSD

DÉTECTEUR
D’INONDATION
WWD

DÉTECTEUR
DE TEMPÉRATURE
WTD

+

+

+

Détecte la fumée

Détecte l’inondation

Détecte la température

Détecte la hausse
de température

Détecte l’évaporation

Détecte l’humidité

Sirène intégrée 85 dB

Sonde de température

Sonde de température

Sonde de température

Anti-sabotage
& autoprotection

Anti-sabotage
& autoprotection

Anti-sabotage
& autoprotection

Autonomie 5 ans

Autonomie 5 ans

Autonomie 10 ans
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Protégez votre site
d’un seul doigt

APPLICATION

APPLICATION
SIRÈNE INTÉRIEURE
MOBILE
& TABLETTE
SIRÈNE
0000000000
TSP-CONNECT
PARLOPHONIE WIS
EXTÉRIEURE WES

Permet l’armement
& le désarmement
Permet la gestion des
zones & partitions

Prise d’images à distance

Appel agression

Historique des événements

Indication des températures

Visualisation des périphériques
Identification par code
ou reconnaissance faciale
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GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD
390, 900, 1500, 2400

On ne vole pas
l’invisible !

250 m³ de brouillard
en 10 secondes
Capacité variable
de 900 m³ à 2 400 m³
Tenue dense
du brouillard
4 tirs minimum
par recharge
Durée du tir programmable
Sonde de température
Autoprotection
4 heures d’autonomie
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GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

LES
SIRÈNE
GÉNÉRATEURS
INTÉRIEURE0000000000
DE BROUILLARD
SIRÈNE
UNE
SOLUTIONWIS
PERTINENTE !EXTÉRIEURE WES
PARLOPHONIE

Les générateurs de brouillard TSP empêchent le vol en quelques secondes.
Toutes les entreprises, de la petite boutique au grand centre commercial, ont des systèmes d’alarme qui protègent leurs locaux ainsi
que leurs marchandises.
Idéal en complément de votre système de télésurveillance, les générateurs de brouillard TSP empêchent le cambriolage à 100 %.
Comment ?
Dans le cas où l’individu persiste dans sa tentative, le générateur de brouillard TSP se déclenchera automatiquement et répandra
une brume opacifiante dans les locaux rendant le vol impossible.
Un concept flexible pour tous les locaux !
TSP propose une gamme de générateurs de brouillard, conçus et développés pour protéger toutes sortes de sites.
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EXPLOITATION VIDÉOSURVEILLANCE
15

ENREGISTREUR
8 VOIES IP
IP8V

ENREGISTREUR
16 VOIES IP
IP16V

ENREGISTREUR
32 VOIES IP
IP32V

+

+

+

Lecture en direct

Lecture en direct

Lecture en direct

Relecture sur planning

Relecture sur planning

Relecture sur planning

Extraction sur support

Extraction sur support

Extraction sur support

8 entrées IP
alimentées en POE

16 entrées IP
alimentées en POE

32 entrées IP
alimentées en POE

Disque dur intégré

Disque dur intégré

Disque dur intégré

Sorties HDMI & VGA

Sorties HDMI & VGA

Sorties HDMI & VGA
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SUPPORT ÉCRAN
SUPPORTSIRÈNE
ÉCRAN
0000000000
SUPA
SUPF
EXTÉRIEURE WES

+

+

+

Taille de 19’’ à 32’’

Compatible de 19’’ à 32’’

Compatible de 19’’ à 32’’

Écran LED

Accepte jusqu’à 20 kg

Accepte jusqu’à 20 kg

Entrées HDMI & VGA

Support fixe

Support articulé

Inclinaison +17° / -10°

Inclinaison +17° / -10°

www.tsp-securite.com

EXPLOITATION VIDÉOSURVEILLANCE

ÉCRAN
SIRÈNE INTÉRIEURE
LED22,
27, 32 WIS
PARLOPHONIE
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VIDÉOSURVEILLANCE

CAMÉRA DÔME
4D

CAMÉRA DÔME
MOTORISÉE
4PTZ

4 MP

+

+

4 MP
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CAMÉRA TUBE
4T

Image HD, 4 mégapixels

+

4 MP

Image HD, 4 mégapixels

4 MP

Image HD, 4 mégapixels

Objectif fixe 2,8 mm

Objectif vari-focale
2,8-12 mm

Objectif vari-focale
4,3-94 mm

Vision nocturne 30 mètres

Vision nocturne 50 mètres

Vision nocturne 100 mètres

Résiste aux intempéries

Résiste aux intempéries

Résiste aux intempéries

Anti-sabotage

Anti-sabotage

Anti-sabotage
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SIRÈNE
0000000000
EXTÉRIEURE WES

VIDÉOSURVEILLANCE

CAMÉRA
THERMIQUE
SIRÈNE INTÉRIEURE
4TT
PARLOPHONIE WIS

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ
Détecte
de 5 à 50 mètres
Levée de doute vidéo
& transmission instantanée
Vision nocturne 50 mètres
Immunité animale
4 MP

Image HD, 4 mégapixels
Objectif fixe 3 mm
Résiste aux intempéries
Anti-sabotage
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VIDÉOSURVEILLANCE

KIT CAMÉRA DÔME
KITD

KIT CAMÉRA TUBE
KITT
4 MP

+

+

Écran 19’’’
4 MP
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Image HD, 4 mégapixels

Écran 19’’’
4 MP

Image HD, 4 mégapixels

Objectif fixe 2,8 mm

Objectif fixe vari-focale 2,8-12 mm

Disque dur 1TO

Disque dur 1TO

Vision nocturne 30 mètres

Vision nocturne 30 mètres

Résiste aux intempéries

Résiste aux intempéries

Anti-sabotage

Anti-sabotage
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APPLICATION

APPLICATION
SIRÈNE INTÉRIEURE
MOBILE
& TABLETTE
SIRÈNE
0000000000
TSP-CONNECT
PARLOPHONIE WIS
EXTÉRIEURE WES

24h/24 & 7j/7
Gardez une vision
à tout moment !

Lecture live
à distance des vidéos
Relecture
à distance des vidéos
Extraction
à distance des vidéos
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NOTES
21
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NOTES

SIRÈNE INTÉRIEURE0000000000 SIRÈNE
PARLOPHONIE WIS
EXTÉRIEURE WES
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