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Sécurité 
Nos solutions de 

TERTIAIRE

INDUSTRIE

URBAIN

HABITAT COLLECTIF



Les solutions dédiées à la Sécurité  
des bâtiments tertiaires

Intrusion

Protection des abords du site
-  Détection périmétrique avec colonne infrarouge
-  Détection volumétrique longues portées

Protection du bâtiment 
-  Détecteurs d’ouvertures, de chocs, bris de glace…

Gestion de l’intrusion 
-  Centrale de gestion avec technologie radio  

et/ou filaire permettant de gérer les différents  
capteurs

Interphonie

Accès au site : grille, porte d’entrée...
   Interphone audio / vidéo IP
    - Solution IP évolutive
       -  Appel simple ou multi-accès, câblage 

multifilaire ou bus

Vidéoprotection
Caméras IP

Protection des locaux / bureaux 
-  Surveillance des entrées, circulation, locaux sensibles, 

salles serveurs….

Protection des abords du site
-  Caméras thermiques avec solution d’analyse d’images
-  Caméras équipées d’intelligence artificielle (IA) 

permettant la détection et la classification de l’évènement

Protection des parkings et circulation
-  Caméras multi-capteurs avec vision à 360°
-  Caméras de visualisation de plaque d’immatriculation (VPI)

Contrôle d’accès

Accès au site : parking, entrées du site…
-  Automatismes de portails battants/coulissants et barrières levantes 

associés à une solution de lecture de plaque d’immatriculation

Accès bâtiments, salle de réunion, bureaux,  
salle serveur, stocks…
-  Système de badge / QR code / lecteurs biométriques / 

télécommandes…

Accessoires de verrouillage : gâches, ventouses, bandeaux 
magnétiques, boutons poussoirs (mécanique ou infrarouge),  
fermes-portes électriques ou mécaniques, alimentations…

TERTIAIRE
Environnement

Pour le bon fonctionnement  
de vos systèmes, nos experts vous 

conseillent dans le choix des solutions de 
câblages (cuivre/fibre optique,  

accessoires, etc...)

Débordement d’appel  
vers téléphone mobile

             Conforme à la loi handicap



Vidéoprotection
Caméras IP

Protection des abords du site 
-  Caméras thermiques équipées d’une solution d’analyse d’images

Protection des parkings 
-  Caméras multi-capteurs avec vision à 360°

Protection des locaux / bureaux 
-  Caméras équipées d’intelligence artificielle (IA) permettant  

la détection et la classification de l’évènement 

Supervision 
-  Solution logiciel Genetec permettant de faire communiquer et interagir  

l’intrusion, le contrôle d’accès, l’interphonie et la vidéoprotection

Intrusion

Protection du site  
-  Centrale de gestion grande capacité avec technologie Bus
-  Détection périmétrique avec colonnes, radars extérieurs ou 

fibre optique sur clôture
-  Solution Galaxy Dimension dédiée à la protection de l’activité 

et du personnel
-  Solution Optex pour environnement extérieur et longue portée

Contrôle d’accès

Accès au site : parking, entrée du site…  
-  Bornes escamotables / barrières levantes
- Solution de lecture de plaque d’immatriculation

Accès bâtiments : entrée batiment, zone de production   
-  Système de badge / QR code /  lecteurs biométriques / télécommandes…

Les solutions de sécurité unifiées pour répondre 
aux besoins en cybersécurité et d’interaction 

entre les systèmes

Interphonie

Accès au site  
-  Ouverture à distance de la grille / porte d’entrée 
-  Types de produits : interphone audio / vidéo IP

Compatibilité GENETEC
Conforme à la loi handicap

Interphonie

Accès au site : grille, porte d’entrée...
   Interphone audio / vidéo IP
    - Solution IP évolutive
       -  Appel simple ou multi-accès, câblage 

multifilaire ou bus

INDUSTRIEL

Caisson vidéo ATEX
Protection des sites à risque d’explosion
-  Surveillance des zones de productions réglementées

Environnement

Solutions ANSSI

HABITAT 
COLLECTIF

Consultez-nous, pour 
interconnecter  

vos équipements IP Switches 
Rail Din, convertisseurs de média 

(Fibre/cuivre), etc...

Débordement d’appel  
vers téléphone mobile

             Conforme à la loi handicap



Les solutions de sécurité  
au coeur du logement collectif

HABITAT 
COLLECTIF

Environnement

Vidéoprotection
Caméras IP

Protection de l’immeuble 
-  Solution de vidéoprotection par des 

caméras Full HD de type mini dôme

Protection des parkings et circulation
-  Solution de vidéoprotection par des caméras 

Full HD de type tube : Identification des véhicules, 
supervision des voies de circulation et parking

- Gestion des enregistrements en local ou via le cloud

Contrôle d’accès

Accès au site : parking, entrées du site…
-  Le système de contrôle d’accès peut être complété par 

une solution de lecture de plaque d’immatriculation au 
portail d’entrée ou par une télécommande radio 

Accès bâtiments-

-  Le système VIGIK® permet l’accès aux parties communes 
des immeubles

Interphonie

Accès au site : grille, porte d’entrée...
Interphone audio / vidéo
 -  Pour le gestionnaire de la copropriété, possibilité 

d’administrer les droits d’accès à distance

Conforme à la loi handicap

Analyse d’images

La vidéoprotection et 
l’intelligence artificielle (IA) 
au service des collectivités 

Environnement

• Analyse des flux véhicules : comptage, sens de déplacement

• Classification des véhicules

• Solution de détection automatique d’incidents (DAI) 

• Gestion des feux de circulation en fonction du trafic routier

URBAIN



Besoin du client
Retirer les barrières de protections 
mécaniques tout en empêchant 
l’approche des œuvres.

Problématique rencontrée
La proximité des œuvres oblige une 
détection précoce et précise. De 
plus la solution devait se fondre dans 
l’environnement avec la contrainte 
d’utiliser l’infrastructure existante. 

Sécuriser un musée
Exemple de projet

l’expertise SÉCURITÉ associée à 
L’EFFICACITÉ LOGISTIQUE REXEL

CONECTIS, 

Étude technique
Les phases de 
déploiement 
d’un projet 

Audit  
sur site

Réponse  
technique

Maquettage  
de la solution

Assistance à la  
mise en service

Transfert de  
compétence

Prestations 
d’assistance à la 
mise en service

• Identification du besoin
• Définition de la solution technique
• Choix des partenaires 
•  Montage de l’offre et du dossier

• En Atelier
 -  Maquettage de la solution 

(préprogrammation)
 -  Implantation et programmation des 

produits avec repérage sur plan

• Sur site 
 -  Assistance à la programmation et  

à la mise en service
 -  Transfert de compétence pour l’installateur
 -  Formation de l’exploitant / utilisateur 

(Client)

• À distance
 -  Paramétrage d’une solution déjà en 

place ou sur un nouveau système

Assistance

Étude

Formation
•  Formation technico-commerciale sur les 

métiers de la sécurité
•  Tous types de clients : artisans-électriciens, 

spécialistes, utilisateurs privés publics...
 -  sur site et à distance
 -  Webinar en partenariat avec  

nos fabricants sur des  
solutions spécifiques

NOS
SERVICES

Solution apportée
Mise en place de caméras avec intelligence 
artificielle (IA) couplées à des barrières lasers 
pour gestion de pré-alarme locale. Plateforme de 
test mise en place sur une durée de 3 mois pour 
validation du client en situation réelle.

Solution validée
Installation de 46 caméras avec serveur de gestion 
couplés à une solution laser d’un partenaire 
spécialisé dans la protection des musées.

Formations



Notre site internet rexel.fr

Des marques partenaires reconnues en...

Datacenters / Telecoms

Incendie

Infrastructure Réseaux Sécurité Communication

Nos marques partenaires,  
nos solutions et services sur  

rexel.fr

  

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

      

      

      

      

      

      

      

    

Nos services sur mesure

Notre site internet rexel.fr
-  Pour gérer vos commandes, devis, ou disponibilité produits
-  Une traçabilité de nos produits, du fabricant à votre chantier

Des catalogues et guides de solutions adaptés à 
chaque domaine d’activité

Votre agence de :

Financement d’équipements ou de projets
-  Pour financer vos équipements, sans vous endetter !
-  Pour proposer à vos clients des solutions techniques 

financement compris

Consultez-nous : lease@rexel.fr

Des services adaptés à vos besoins
•  Machine spécifique et dédiée à la coupe de 

la fibre optique 

•  Pré-connectorisation « sur mesure » de vos 
liens cuivres et optiques 

•  Identification et repérage  
(liens, panneaux, armoires) 

•  Pré-équipement des armoires avant livraison 

•  Assistance à la mise en service IP appliquée à 
la vidéoprotection, switch, Wi-Fi
- Paramétrage enregistreur
- Paramétrage des bornes Wi-Fi
- Paramétrage des switchs
- Test de la connexion réseau
- Rapport suite à audit

•  Location de certificateurs de réseau

Conectis, votre distributeur spécialisé en solutions Infrastructure Réseaux, Sécurité et Incendie.




