


Davantis Technologies

Spécialisation maximale  

en matière de protection 

périmétrique.

Plus de dix années 

de recherche vouées 

entièrement à l’analyse 

vidéo. Renforcez 

vos caméras grâce à 

nos algorithmes de 

dernière génération.

De grandes solutions
pour de petites

installations

Nous allons au-devant 
des incidents

Une technologie 
digne de confiance

Nous mettons nos 
connaissances

à votre disposition



POURQUOI CHOISIR  
L’ANALYSE VIDÉO ?

DAVIEW MINI: 

Efficacité maximale

Notre système nous 
permet de prévoir toutes 
les éventualités. 

Processus de vérification

Vérification facile et rapide des 
alarmes, réaction en quelques 
secondes.
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Votre nouvel agent 
de surveillance

Résultat intégral

Technologie exclusive compatible avec n’importe quel fabricant de 
matériel informatique. Liberté totale pour la conception de la meilleure 
installation de CCTV. S’intègre à tous les centres de télésurveillance.

Qualité reconnue à l’échelle internationale

Plus de 10 000 km de périmètres surveillés et des canaux installés 
dans plus de 40 pays du monde entier.

Nous mettons nos connaissances à votre disposition

Service technique d’excellence offrant une implication maximale 
et un soutien à distance. Nous sommes toujours prêts à vous aider.

Nous mettons tout en œuvre pour assurer la réussite du projet

Nous étudions chaque situation afin de vous proposer la solution la 
mieux adaptée et vous accompagner à toutes les étapes du projet : 
des visites commerciales, de la conception et de la planification 
jusqu’à la mise en marche de l’installation.

ANALYSE VIDÉO
UNE TECHNOLOGIE DIGNE DE CONFIANCE

De grandes solutions pour de petites installations

Profitez d’une sécurité maximale et d’un nombre 
minimal de fausses, grâce à un système de 
surveillance vidéo conçu pour les polygones 
industriels, les édifices et les résidences.



ÉDIFICES
Tout ce qui se produit aux 
alentours 

Que la sécurité ne soit pas un 
obstacle à la poursuite des 
activités dans les installations qui 
sont entourées de beaucoup de 
mouvements. 

Parce que les édifices ne sont pas 
tous pareils. Notre système de 
vidéosurveillance analyse en détail 
les points les plus sensibles d’un 
environnement surveillé 24h/24. 

HABITATIONS 
La sécurité de vos proches 
est notre plus grande réussite 

Puisque votre domocile et vos 
biens sont ce que vous avez de plus 
précieux, offrez-leur la protection pour 
la maison la plus efficace qui soit. 

La sécurité maximale et la meilleure 
analyse vidéo pour protéger votre 
domicile et une activation à distance 
de mesures dissuasives. 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS
Nous faisons partie de votre 
entreprise

Notre objectif consiste à protéger 
l’activité commerciale et l’intégrité 
physique des personnes, des biens 
et des services de nos clients. 

Protection de sites industriels et 
d’entreprises de taille moyenne à 
l’aide de notre logiciel exclusif de 
vidéosurveillance connecté à la 
centrale de surveillance. 

DE GRANDES 
SOLUTIONS POUR 
DE PETITES 
INSTALLATIONS
VOTRE ENTREPRISE EST ENTRE BONNES MAINS



HABITATIONS

Système d’analyse vidéo 
connecté à une centrale 
de surveillance permettant 
la prise immédiate de 
mesures en cas de besoin. 

ÉDIFICES

Précision optimale dans la 
détection de personnes, de 

véhicules ou de sabotage 
pour garantir la sécurité 

des employés et des tiers 
qui accèdent à l’installation. 

DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ 
INTÉGRALE QUI ASSOCIENT L’ANALYSE 
VIDÉO À LA VÉRIFICATION DES 
ALARMES DANS UNE CENTRALE DE 
SURVEILLANCE, AFIN DE PERMETTRE 
LA PRISE IMMÉDIATE DE MESURES. 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

Nous vous offrons le système 
de surveillance vidéo dont vous 

avez besoin pour protéger vos 
activités. Pour assurer le contrôle 

rigoureux de l’espace à protéger 
et de ses points critiques. 



DVR

Centre de 
télésurveillance

Installation facile et rapide

Logiciel très intuitif

Maintenance à distance

Compatible avec le protocole ONVIF

S’intègre à tous les centres  
de télésurveillance

Relais pour l’activation des  
dispositifs externes

Haut rendement pour assurer  
la protection périmétrique

VOTRE NOUVEL AGENT DE SURVEILLANCE

DAVIEW MINI

LOGICIEL COMPATIBLE AVEC 
TOUS LES SYSTÈMES    

FONCTIONS DE DÉTECTION

SmartWalk  
TECHNOLOGY

Grâce à notre 

technologie brevetée, 

vous configurerez 

chaque caméra en moins 

de cinq minutes.

Intrus

Véhicules

Entrée/sortie

Sabotage

Flânage

Apparition/Disparition

Combinaison de règles

67 m
de détection Vue standard

3
8

f 
(mm)

Distance 
aveugle (m)

2
8

Distance 
(m)

32
67

Hauteur 
(m)

4
4

HFOV 
(o)

77º
33º

Capteur

(1/3) po
(1/3) po

Table des portées des caméras de jour et de nuit

5’



Clic 3
Accès 
à la caméra pour effectuer 
une vérification immédiate.

PROCESSUS DE VÉRIFICATION

POURQUOI CHOISIR DAVANTIS?

FAUSSE ALARME INTRUSION

Clic 1
Instantané avec un 
encadré autour de la 
cause de l’alarme.

Clic 2
Clip vidéo  
de l’alarme au point  
d’activation.

ACTIVATION À DISTANCE  
DES ÉLÉMENTS DISSUASIFS

DÉTECTION ALARME VÉRIFICATION

ClickThruTM

Réaction  
en quelques 
secondes

Système exclusif, simple et efficace, intégré à tous les logiciels de 
gestion d’alarmes, centres de télésurveillance, VMS et PSIM. 

Sirènes

Haut-parleurs

Lumières

Une fois
que l’intrusion 
a été vérifiée, 
le système
permet
d’activer
à distance
les éléments
dissuasifs. 

Notre appli  
permet au  
personnel de 
sécurité de  
contrôler 
l’installation  
et de prendre 
les mesures 
nécessaires.

Police Propriétaire Sécurité

ClickThruTM



LA SÉCURITÉ EST ENTRE VOS MAINS

APPLI DAVANTIS

Avec notre appli, vous pourrez accéder à 
votre installation et prendre facilement et 
rapidement les mesures les plus courantes.

Alarmes avec instantanés et vidéos

Notification instantanée des alarmes 

Caméras en direct

Armer et désarmer le système

Activer les dispositifs dissuasifs

·

·

·

·

· Nous faisons figure de pionniers en 
matière d’analyse vidéo. Plus de 
30 % de notre équipe se consacre 
exclusivement à la recherche et 
au développement de solutions 
novatrices.

Nous proposons une technologie 
exclusive et novatrice, compatible 
avec tous les systèmes de sécurité 
du marché.

La qualité est au cœur de tout ce que 
nous faisons. Nous nous engageons 
pleinement auprès de nos clients afin 
de garantir la réussite de chaque projet.

Nous sommes 
toujours prêts 
à vous aider



DAVANTIS TECHNOLOGIES SL

Barcelone · Espagne     
Madrid · Espagne     
Nice · France
Luedinghausen · Allemagne
Bogota · Colombie    
Singapour

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC

Washington DC · USA

info@davantis.com
www.davantis.com


