*Des réponses pour les infrastructures et les villes

Sûreté, nos solutions
pour vous aider, à faire
du monde un lieu plus sûr
Contrôle d’accès, vidéosurveillance,
détection d’intrusion, protection
périmétrique, hypervision

*L’ingéniosité au service de la vie

siemens.fr/perfect-places
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Des technologies
innovantes pour des
solutions complètes,
sécurisées, modulaires
et pérennes…
Vous êtes aujourd’hui confronté à des
problématiques sécuritaires récurrentes et
quotidiennes au sein de votre établissement :
vous souhaitez protéger votre établissement contre
les risques d‘intrusion de façon fiable et optimisée,
vous désirez limiter et contrôler les accès au sein de
votre entreprise tout en préservant la liberté de
mouvement de votre personnel,
vous voulez visualiser à tout moment les endroits à
risques dans l‘enceinte de votre site sans pour autant
mobiliser du personnel de sécurité en nombre,
vous devez garantir la parfaite mise en sécurité d‘un
site complexe et stratégique.
Nos solutions en sûreté répondent à vos besoins.
L’innovation Siemens fait la différence.
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Sûreté, nos solutions pour vous aider,
à faire du monde un lieu plus sûr
Nous vous offrons la sérénité
Aujourd’hui, peut-être plus que jamais,
la sûreté est l’un des aspects les plus
importants de nos vies. Que vous soyez
responsable de la sécurité des personnes,
que vous deviez protéger des biens
ou deviez assurer la continuité d’activité
de votre entreprise, vous devez pouvoir
compter sur des solutions de sécurité
fiables et intégrées.
Ces solutions peuvent vous aider à
empêcher des intrusions ou des actions
malveillantes, vous avertir de tout danger
avant qu’il ne survienne, permettre à
votre personnel et à des organismes
extérieurs de gérer efficacement des
incidents, ou garantir simplement que le
quotidien se déroule en toute quiétude.

Siemens vous accompagne dès
aujourd’hui et pour longtemps
dans la réponse à ces défis.
Nos solutions de sûreté innovantes
et notre offre de services s’adaptent à vos
besoins. Nous vous proposons une
assistance optimale tout au long du cycle
de vie de votre établissement ou site.

• La sécurité, un enjeu essentiel
• Nos équipes vous accompagnent
dans votre recherche de solutions
de mise en sûreté simples et
adaptées

De la planification et la conception, à la
maintenance et la gestion de l’évolution,
en passant par la formation et le service,
nous veillons à ce que tout ce qui est
important pour vous soit protégé.
L'innovation Siemens fait la différence.

Détection d’intrusion

Contrôle d’accès

Vidéosurveillance

Intrunet et SPC,
des solutions de
détection d'intrusion
évolutives.

SiPass, des systèmes
de contrôle d’accès
modulables
et conviviaux.

Siveillance, des solutions
d’hypervision flexibles
et innovantes adaptées
à vos besoins.
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Détection d’intrusion,
La gamme SPC combine sûreté sur mesure
et grande fiabilité
Détecter sans fausses alarmes
Péreniser l’investissement initial
pour les évolutions futures
Programmer et exploiter facilement
Transmettre et surveiller à distance

Points forts
Gamme SPC
• Intégration de fonctions de
détection d’intrusion et contrôle
d’accès dans une même
centrale
• Conception modulaire
pérennisant l’investissement
• Gestion individuelle de 32, 256
ou 512 utilisateurs (suivant
modèle)
• Segmentation possible de
l’installation en 4, 16 ou 60
secteurs indépendants (suivant
modèle)
• Connectivité totale avec
communications suivant 3
canaux (RTC, GSM, IP intégral)
• Bus de transpondeur haut débit
avec topologie en anneau
• Outils de configuration intuitifs
• Contrôle et utilisation faciles et
accessibles via le serveur Web
intégré
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La gamme SPC est composée de
trois centrales combinant des fonctions
de détection d'intrusion et contrôle
d’accès dans un même système et
permettant de réaliser des solutions
rationnelles de sûreté.
L’architecture puissante et évolutive des
centrales offre des performances élevées
concernant la connectivité, les
fonctionnalités du système et le bus
terrain. La conception modulaire du
système facilite les modifications au fur et
à mesure de l’évolution de vos besoins.
Capables de gérer jusqu’à 60 secteurs et
512 utilisateurs, les centrales SPC
permettent de réaliser des applications
multi-secteurs et multi-clients.
Le serveur web intégré permet aux
utilisateurs de se connecter à distance
et ainsi de vérifier l’état des zones ou
d’effectuer certaines opérations de
programmation (armer ou désarmer des
secteurs par exemple).

Logiciels SPC
L’outil de gestion multi-centrales, SPC
Manager, offre un large éventail de
fonctionnalités :
• contrôle et exécution de toutes les
fonctions d’accès et de détection des
intrusions,
• surveillance de toutes les centrales
connectées à SPC Manager Server,
• stockage de l’ensemble des données
d’accès et de détection des intrusions.
SPC Remote Maintenance permet de
recevoir des rapports de maintenance
automatisés à partir d’une installation
SPC.
SPC Com XT est un logiciel de supervision
des alarmes qui permet aux centres de
télésurveillance de recevoir le protocole
d’alarme EDP sur IP de la gamme de
centrales SPC. Il se connecte à une
centrale de gestion des alarmes via
l’interface Surgard.
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Contrôle d’accès,
SiPass des systèmes de contrôle d’accès
modulables et conviviaux
Conçu pour des entreprises de toutes
tailles, opérant sur un ou plusieurs sites,
SiPass Integrated est particulièrement
adapté aux environnements où les
informations sont hautement sensibles
et les risques élevés.
Extrêmement flexible, SiPass Integrated
peut gérer plusieurs dizaines de milliers
de portes, portails, barrières et
ascenseurs sur de nombreux sites dans
le monde. Les interfaces normalisées
permettent une intégration aisée aux
processus de sécurité existants.
SiPass Integrated déploie une
arborescence décisionnelle sans faille de
trois niveaux et une réactivité de gestion
indépendante du flux des accès.
Cette structure applicative permet une
continuité parfaite de fonctionnement
même en cas de panne du serveur
central, et ceci sans aucune modification
pour les personnels, sans perte
d’informations, l’ensemble sur une
longue durée permettant de réparer
sereinement le serveur défaillant.

Le système supporte entièrement
la prise en charge de systèmes de
vidéosurveillance et de détection
d’intrusion, en matériel Siemens ou
d’autres fabricants, créant ainsi une
solution de sûreté globale. Un système
de partitionnement permet de subdiviser
les privilèges d’opérateurs, de manière
à ce que ceux-ci aient uniquement accès
aux zones qu’ils ont à gérer.

Identifier et évaluer rapidement
et sûrement
Configurer des niveaux
de priorité d’alarme
Gérer facilement la base
de données
Evoluer sans remettre
en cause l’existant
Enregistrer toutes les modifications

Une fonction de contrôle avec
accompagnant permet d’obliger
la présentation de deux badges valides
pour ouvrir une porte.
Le générateur de rapports personnalisés
et d'édition automatique garantit une
identification et une évaluation rapides
des événements système.
Les alarmes sont affichées et mises en
évidence graphiquement selon leur
priorité, accompagnées de toutes les
informations et consignes indispensables
au personnel de sûreté.

Points forts
SiPass Integrated
• Plusieurs milliers d'accès
• Des contrôleurs dialoguant
entre eux pour une redondance
totale
• 3 niveaux de décision
• Gestion de 50 événements par
seconde
• Prise en compte des personnes
à mobilité réduite
• Nombreuses options dont :
photo d’identification et
vérification d’image, gestion
d’ascenseur etc...
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Vidéosurveillance
Siveillance VMS, des solutions d’hypervision flexibles et
innovantes adaptées à vos besoins.
En fonction de sa version,
Siveillance VMS peut prendre
en charge un nombre illimité de
caméras, serveurs et utilisateurs
sur plusieurs sites.

Points forts
• Suit facilement l’évolution des
besoins de l’entreprise
• Vue d’ensemble consolidée
de plusieurs sites pour une
meilleure perception de la
situation
• Politiques et procédures
prédéfinies pour réagir à des
événements
• Stockage de vidéos à plusieurs
niveaux, notamment avec
compression
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Siveillance VMS 50

Une solution efficace avec plus de 100 fonctions pour les petites à moyennes
installations
Siveillance VMS 50 est conçu pour des
installations de petite à moyenne taille qui
nécessitent un logiciel de surveillance sur
un seul serveur, doté de toutes les
fonctionnalités pour une gestion
moderne, une programmation horaire
flexible, une recherche et une analyse
rapides. Le système gère jusqu’à 48
caméras simultanément ainsi qu’une
grande variété de matériels vidéo et
informatiques en réseau.

• Pour des entreprises avec des besoins
élémentaires de surveillance en temps
réel
• S’intègre facilement dans des processus
existants pour associer par exemple des
flux vidéo à un contrôle d’accès
• Solution idéale pour des besoins
de sûreté modérés par exemple dans des
commerces, parcs de stationnement ou
immeubles de bureau de petite taille

Siveillance VMS 100

Surveillance extensible d’installations de petite à moyenne taille
Idéal pour les PME, Siveillance VMS 100
offre une vue d’ensemble complète avec
un nombre illimité de caméras en réseau.
Les utilisateurs peuvent aisément
automatiser des actions de sûreté et
commander des systèmes externes via
une interface unique par le biais de règles
programmées ou déclenchées par un
événement. Le nombre d’opérations
manuelles s’en trouve ainsi réduit.

• Une vue d’ensemble consolidée des
installations de sécurité augmente la
productivité des opérateurs
• Une exploitation intuitive grâce à une
vue d’ensemble claire fournie par le
gestionnaire d’alarme permettant
d’effectuer les actions adéquates
• Extensible au gré de l’évolution
de l’entreprise

Sûreté | Nos solutions pour vous aider, à faire du monde un lieu plus sûr

Siveillance VMS 200

Des fonctions puissantes pour une surveillance poussée
L’interface de gestion centralisée de
Siveillance VMS 200 permet
d’administrer efficacement des
systèmes étendus comptant plusieurs
serveurs d’enregistrement comme s’ils
faisaient partie d’un seul et même
système. Avec des cartes interactives
multicouches et l’option Monitoring
Wall, le logiciel offre une vue
d’ensemble consolidée de plusieurs
sites. VMS 200 est destiné aux
opérateurs qui exigent des capacités
de surveillance avancées en temps

réel. Il traite efficacement les alarmes
et permet de marquer des événements
suspects d’un signet pour les analyser
ultérieurement dans le cadre d’une
procédure judiciaire.
• Gestion et commande centralisées
de tous les utilisateurs, appareils,
supports de stockage et caméras
connectés via une seule interface
intégrée
• Automatisation dans une large
mesure des politiques et procédures

prédéfinies en réaction à des
événements afin de limiter les
interventions manuelles
• Redondance élevée, y compris avec
des enregistrements sur caméra,
pour une meilleure disponibilité en
cas de défaillance du réseau ou du
serveur
• Gestion efficace des données vidéo
grâce à des signets et des
annotations qui accélèrent le tri et
l’archivage

Siveillance VMS 300

Performance élevée pour haute sécurité
Avec sa gestion centralisée des
serveurs d’enregistrement, des
utilisateurs, des unités de stockage et
des appareils, VMS 300 a été pensé
pour des déploiements de haute
sécurité à grande échelle avec un
nombre illimité de caméras et de
serveurs.
Son interface de gestion centralisée
permet d’administrer efficacement le
système (avec l’ensemble de ses

caméras et équipements de sécurité)
quelle que soit sa taille ou la
dispersion géographique de ses
installations.
• Garantie d’un enregistrement vidéo
ininterrompu par des serveurs
d’enregistrement à sécurité
intrinsèque et des serveurs de
gestion redondants
• Stockage de vidéos à plusieurs
niveaux avec options de compression

des données pour un archivage de
longue durée sans empiéter sur les
flux vidéo en cours
• Fonction de verrouillage de preuves
qui déroge aux stratégies usuelles de
rétention et de compression pour
garantir la disponibilité de vidéos à
des fins judiciaires
• Possibilité de chiffrer les données
sensibles

7

Nos solutions pour vous aider, à faire du monde un lieu plus sûr | Sûreté

Siemens Sûreté,
une offre à valeur ajoutée.
Nous vous accompagnons tout au long
du cycle de vie de votre installation.

BuildingLine

Notre centre d’appels est à votre écoute pour
une résolution rapide des problèmes et une
tranquillité d’esprit.

Dia@gLine

Une connexion sécurisée à distance pour un
diagnostic, une aide à l’exploitation en temps
réel, l’optimisation de la maintenance et le
suivi de vos systèmes.

24/7
Astreinte 24h/7j
pour assurer la continuité
de fonctionnement

Extranet client

La plateforme extranet sécurisée vous permet
de gérer votre contrat de services.
Vous accédez en un clic à votre espace
personnalisé et à l’ensemble des données de
vos installations disponibles en temps réel.

> Lancer vos demandes
de dépannage
> Consulter votre planning
de maintenance
> Générer et analyser
des états statistiques
> Visualiser vos bilans
annuels d’activité

Maintenance
préventive, corrective
8

> Gérer votre espace
documentaire
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+ N OS SERVICES
Efficacité opérationelle
Rentabilité accrue
Disponibilité/fiabilité
Réduction des risques

+ V OS BÉNÉFICES
Optimisation des coûts
• Optimisation du budget de fonctionnement
et d’exploitation (les meilleures prestations au
meilleur coût)
• Des économies accrues par la gestion intégrée,
la synergie des métiers et les scénarios d’usage

SIEMENS, LE PARTENAIRE FINANCIER
POUR VOS INVESTISSEMENTS.
Nouveau projet, extension,
modernisation…
nos solutions financières font référence.
A ccompagner vos projets d’équipement

• Une gestion fine des équipements prolonge
également leur durée de vie
• Un seul interlocuteur, maintenance simplifiée
L’image de l’établissement
• Renforce l’identité de votre infrastructure, accroit sa
valeur patrimoniale et contribue à la sécurité de ces
employés et visiteurs

M aîtriser votre budget
 dapter les solutions financières à vos
A
contraintes
 méliorer les performances de votre site
A
tout en améliorant votre rentabilité
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Siemens en France

Un réseau d’experts
proche de vous

Des solutions pensées pour vous
Siemens propose une offre globale
entièrement adaptée et dédiée
à vos besoins selon le type de
bâtiments, à usage résidentiel ou
professionnel, dont vous avez la
responsabilité :
• l es établissements recevant du
public (musées, hôpitaux, hôtels,
restaurants et grandes surfaces
commerciales...),
• l es bâtiments tertiaires (IGH,
immeubles de bureaux,
datacenters...) et tous les sites
industriels quelle que soit leur
taille (bases logistiques, les sites
classés ICPE, centrales nucléaires).
Siemens intervient également
dans le domaine de la sécurité
embarquée dans les avions.
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Un partenaire de proximité certifié
• I SO 9001 version 2008
•C
 ertifications I7/F7 en installation
et maintenance de solutions de
sécurité incendie
•C
 ertification I.F13 en extinction
automatique
• L abel Qualdion
• M ase
•E
 N 9100, EA SA part 21 et part
145 pour l’aéronautique
•N
 os sites de Buc et Wittelsheim
sont certifiés :
- ISO 14001 pour
l’environnement,
- OHSAS 18001 pour la sécurité.

43 implantations

régionales proches de vous au quotidien

Siemens dans le monde, c’est :
> 160 ans d’expérience en
sécurité incendie, de la
conception à
la maintenance, en passant par
la fabrication et l’installation,
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Siemens en France, c’est :
> 23 000 centrales et 2 200 000
détecteurs maintenus,
> 16 000 clients sous contrat,
suivis par 400 techniciens
dédiés,
> 28 000 visites préventives par
an.
… C’est aussi :
> une hotline nationale
24h/24, 7j/7,
> une usine de
reconditionnement
des détecteurs,
> les certifications et
habilitations métiers :
ISO 9001 version 2000,
Apsad I7/F7, Mase.
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Building Technologies est leader mondial sur le marché de la sécurité et de l’efficacité énergétique des
bâtiments et des infrastructures. Partenaire technologique, prestataire de services, intégrateur système
et équipementier, la Division dispose d’une offre complète pour la protection incendie, la sécurité, l’automatisation des bâtiments, le chauffage, la ventilation et la climatisation ainsi que pour la gestion de
l’énergie.
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Les individus passent près de 90% de leur
temps dans des bâtiments.
Améliorez les lieux où ils passent leur vie
et vous améliorerez leur vie.
Avec nos collaborateurs et notre technologie,
nos produits et services, notre objectif
est de créer des lieux d’exception.
Pour chaque étape de la vie.
Quand le bâtiment intelligent crée des lieux
d’exception – c’est l’ingéniosité au service
de la vie.
#CreatingPerfectPlaces
siemens.fr/perfect-places

Retrouvez
toutes nos
solutions sur
notre site
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