
Axis partner solution note

Une protection périmétrique 
complète et sûre.
Une solution de protection intégrale pour protéger 
les biens, personnes, installations et sites critiques.
Axis Communications et Serpe associent leur expertise pour 
créer une double technologie de détection. Cette solution 
permet de détecter avec précision l'intrusion sur un site et 
d'effectuer une levée de doute fiable grâce aux caméras de 
surveillance IP et au capteur d'extérieur positionné sur la 
clôture.

Cette solution est recommandée pour les sites 
critiques et industriels pour limiter le risque de 
perte d’exploitation important (Vols, dégradation 
qui peut faire perdre ou arrêter une production, 
préservation de l’image de marque) et le risque 
majeur en termes de sécurité (sites SEVESO, sites 
nucléaires, OIV). Ces sites présentent dans la 
grandegrande majorité des cas de longs linéaires de 
clôture et un environnement lumineux varié, 
complexes et coûteux à surveiller.

Le système est composé d’un dispositif alliant 
vidéosurveillance et détecteur à câble 
piézo-électrique.

Détecteur à câble piézo-électrique :

Capteur d’extérieur Mygale 4S + qui permet de 
récupérer et d’analyser les vibrations d’une 
clôture lors d’une intrusion. Il est composé d’une 
unité d’acquisition locale, qui peut gérer jusqu'à 
4 segments de 150 m de câble piézoélectrique.

LesLes vibrations provoquées par un individu qui 
tente de cisailler, grimper ou soulever la clôture 
sont détectées et transmises à l'unité 
d'acquisition locale. Celle-ci effectue les 
traitements nécessaires pour l'analyse des 
mesures et la génération de l'alarme.

LaLa mise en réseau des capteurs permet un 
déploiement linéaire sur une grande distance 
d'un système de détection qui allie efficacité, 
discrétion et sectorisation de l'alarme.

Principales caractéristiques :

> Facilité d'installation et de réglage(Interface 
web, USB)

> Sensibilité ajustable par secteur

> Rapatriement des alarmes en contacts secs ou 
en bus RS485, via TCP/IP (au travers de la caméra)

> Solution économique 

> Augmentation du 
niveau de sécurité

> Préservation de 
l’exploitation

> P> Protection contre les 
actions de sabotages

> Levée de doute 
vidéo immédiate 

> Sécurité 
informatique et réseau
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Vidéosurveillance Axis
LogicielLogiciel de gestion périmétrique : Associé à des caméras réseau Axis, des haut-parleurs à 
pavillons et des logiciels de gestion vidéo, AXIS Perimeter Defender constitue une solution 
vidéo complète pour une protection périmétrique efficace. AXIS Perimeter Defender permet 
de détecter plusieurs événements se produisant simultanément et à différents endroits. Ce 
logiciel analyse les événements détectés, ignore ceux qui ne présentent pas une menace et 
prévient les équipes de sécurité des situations potentiellement critiques. Vos équipes 
peuvent alors décider de visionner certaines séquences vidéo détaillées afin de pouvoir 
déterminerdéterminer la nature précise de la menace – et agir en conséquence. Cela permet d'améliorer 
l'exactitude de détection et de diminuer le taux de fausses alarmes.

Boitier de surveillance
La série de boîtier de surveillance AXIS est unique et spécialement conçue pour les caméras 
extérieures Axis. Ces boîtiers protègent votre alimentation principale et vos unités basses 
tensions de l’humidité et du vandalisme. Le boîtier est conforme aux normes IP66 et NEMA 
4X, en ce qui concerne la protection contre la poussière et les jets d’eau à haute pression 
provenant de n’importe quelle direction, ainsi qu’à la norme IK10 pour la protection contre 
les impacts et les actes de vandalisme.

Caméras thermiques
L'AXISL'AXIS Q1941-E est une caméra thermique d'extérieur, discrète et économique, équipée 
d'un chauffe-glace intégré pour résister à des conditions météorologiques extrêmes. Une 
résolution de 384 x 288 et un choix d'objectifs (7 mm, 13 mm, 19 mm, 35 mm et 60 mm) 
rendent possible l'optimisation des performances de détection afin de répondre à la plupart 
des exigences de vos applications. Elle prend en charge la stabilisation électronique de 
l'image (EIS) qui permet à la vidéo de rester fluide même en cas de vibrations, et la 
technologie Zipstream d'Axis qui réduit les exigences en matière de bande passante et de 
stockage.stockage. Grâce à son puissant processeur, l'AXIS Q1941-E a la capacité d'exécuter des 
analyses vidéo via la plateforme ACAP (AXIS Camera Application Platform) et peut utiliser 
toute une série d'applications tierces

Mode de fonctionnement :

> La carte de détection mygale est intégrée dans le boitier T98A1X-VE et raccordée à la 
caméra Q1941-E PT. 

> La caméra Q1941-E PT est le serveur de gestion de l’ensemble du système. Les 
paramétrages de la solution se font à distance en IP à travers l’interface web de la caméra 
contenant l’application ACAP SERPE et son interface de configuration du détecteur 
Mygales.

> La caméra est raccordée en IP aux principaux systèmes de gestion vidéo/alarme du marché 
(Genetec, Milestone, Prysm, Axis Camera Station 5.0, Bluesecur …).

> Positionnement du boitier tous les 600 m.

Pourquoi SERPE ?
> Près de 40 ans d’expérience et 
de savoir-faire dans le secteur 
de la protection périmétrique.

> Conception et fabrication des > Conception et fabrication des 
équipements de détection 
destinés à la protection 
périmétrique extérieure de sites 
à haut niveau de sécurité en 
France et à l’étranger. 

> Compétences multi- > Compétences multi- 
technologiques des équipes R&D 

Pourquoi Axis ?
> N°1 mondial en vidéo sur IP, 
expertise d’un leader mondial

> Gamme de produits la plus 
large du secteur

> Plus de t> Plus de trente ans 
d’excellence en réseaux

Pourquoi choisir la vidéo 
sur IP?
> Excellente qualité d’image

> Accessibilité à distance

> Intégration simple et pérenne

> Evolutivité et flexibilité

> Rentabilité

> Intelligence distribuée> Intelligence distribuée

> Technologie réputée


