Système d’alarme intrusion radio

Haute technologie pour systèmes radio

Les produits Tecnoalarm sont réputés pour leur designs modernes et élégants:
de véritables accessoires d’ameublement fruit du partenariat réussi avec Pininfarina,
l’une des griffes les plus prestigieuses du design industriel.
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Une gamme complète de produits
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Depuis 1977:
plus de 40 ans
de recherche et innovation
Tecnoalarm, établie en 1977, et motivée
par une grande passion pour la sécurité,
a toujours été attentive à la recherche
technologique avancée et au développement
de solutions simples et efﬁcaces pour répondre
aux exigences du marché.
La qualité et le haut niveau d’innovation de ses
produits ont permis à Tecnoalarm de s’imposer
rapidement sur le marché et de se développer.
Aujourd’hui, l’entreprise est leader en Italie
et fortement présente dans le monde.
L’entreprise de Turin (Piémont) consacre beaucoup
de ressources à l’amélioration des compétences
des professionnels du secteur et à la poursuite
de solutions conformes aux normes en vigueur.
Son engagement pour une évolution continue
est basé sur les piliers de la marque: technologie,
innovation et design, entièrement made in Italy.

Une marque avec une longue histoire
et en constante évolution. . .

depuis 1977
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Appli Evolution:
contrôle et gestion du système
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L’évolution du système
anti-intrusion radio
Les caractéristiques innovantes en font
le système d’alarme intrusion radio le plus avancé
de sa catégorie, avec une capacité de mémoire
de plus de 30.000 événements.
Gestion d’accès facile
Une autre caractéristique distinctive est la
simplicité de la gestion d’accès soit par application,
radiocommande, console ou carte RFID.
Video Veriﬁcation
L’application reçoit et visualise les photos
prises par les caméras des détecteurs infrarouges.
Domotique intégrée
Le système gère les applications techniques
les plus courantes pour un usage résidentiel,
en implémentant également des détecteurs
de fumée et de température.
Formats de communication
3G, 4G, IP

L’anti-intrusion simplifiée
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Comment fonctionne Evolution
et en quoi consiste-t-il
Les détecteurs signalent chaque tentative d’effraction
à la centrale qui déclenche le signal d’alarme.
Les sirènes commencent à sonner et l’événement
est notiﬁé à l’utilisateur et/ou à la centrale
de réception d’alarme.
Grâce à l’application Evolution, il est possible
de vériﬁer si un intrus tente réellement
de cambrioler ou si une fausse alarme
a été déclenchée, ex. par une fenêtre ouverte.

Centrales
Les centrales hautement performantes satisfont
aux exigences de protection de tout environnement.
Unités de contrôle
Les clés à transpondeur sont les dispositifs
de commande les plus classiques. Taper un code
est quelque chose que nous faisons tous les jours.
Quel que soit le type d’unité de commande choisi,
il sera pratique, intuitif et automatique.
Détecteurs
La vaste gamme comprend des détecteurs
pour intérieur et extérieur, qui signalent la présence
d’intrus potentiels avant qu’ils ne s’introduisent
dans votre maison.
Dispositifs d’alarme
Les sirènes, équipées de dispositifs
d’auto-surveillance sophistiqués, dissuadent
les intrus potentiels.
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Un système de sécurité automatisé:
se sentir en sécurité jour et nuit
Lors de la programmation du système
il est possible de déﬁnir des routines automatisées.
Selon les exigences, il est cependant possible
d’activer ou de désactiver de façon autonome
des zones individuelles au moyen
des unités de contrôle ou de l’application.
Exemple:
Le matin, lorsque vous vous levez, la protection
extérieure restera active tandis que les détecteurs
intérieurs seront désactivés pour vous permettre
de vous déplacer dans la maison.
Lorsque vous partez au travail, vous pouvez
mettre en service l’ensemble du système soit
automatiquement, manuellement ou par l’application.
Le soir, avant de dormir, la protection extérieure
sera activée. De plus, il est possible
de mettre en service les détecteurs d’intérieur,
tandis que certaines zones peuvent être exclues
pour vous permettre de vous déplacer librement
à l’intérieur de la maison.

Gestion facile du système
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Appli Evolution:
notiﬁcation en temps réel
En plus des modalités classiques,
tels que l’appel vocal, SMS et e-mail,
les événements sont signalés
par des notiﬁcations push directement
sur votre téléphone portable.
L’application permet également la gestion
à distance des systèmes avec simplicité et facilité:
- isolement/réintégration de zones
- interaction avec la domotique
- vériﬁcation des événements à travers des images
qui visualisent les pièces de votre maison
en temps réel (Video Veriﬁcation).
Création de raccourcis du menu pour rendre
les opérations quotidiennes encore plus faciles.
Le menu interactif peut être consulté
pour toute nécessité et à tout moment:
contrôler votre système d’une seule main.

Une application simple et intuitive
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La nouvelle appli Evolution
pour les systèmes Tecnoalarm
de dernière génération
permet de contrôler
les fonctionnalités principales
de vos systèmes d’alarme
et de les gérer simultanément
par smartphone
ou tablet.

Il tuo mondo in una mano

17

L’appli Evolution permet de gérer
é
tous vos systèmes
è
simultanément:
é
habitation principale, entreprise, commerce, maison en montagne, maison au bord de la mer ou autre.
Une fois installée, l’appli est immédiatement active, touchez-la tout simplement.

Icône
appli Evolution
pour contrôler
et gérer
votre système
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Pour commencer, ajoutez un système en appuyant sur la touche +.
Vous pouvez continuer en créant des Touches pour effectuer rapidement quelques opérations.
La page Notiﬁcations vous permet de visualiser les communications envoyées par les systèmes.
Les notiﬁcations individuelles peuvent être signalées comme lues/non lues ou effacées déﬁnitivement.

Icône
Notiﬁcations

Icône
Touches

Liste des
notiﬁcations
Icônes
sélectionnées
pour identiﬁer
vos systèmes
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Une fois vos systèmes ajoutés, vous pouvez les sélectionner et les gérer singulièrement après avoir tapé le Code d’accès.
La barre de navigation en bas vous permet de naviguer dans les pages de l’appli:
Programmes, Zones, Télécommandes, Photos, Événements.
La page Programmes
vous indique si une alarme est en cours (cloche avec signal rouge clignotant)
ou si elle s’est vériﬁée précédemment (cloche avec signal rouge ﬁxe).

Saisissez ici
votre
Code d’accès
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La page Zones
vous permet de vériﬁer
l’état des zones et de demander éventuellement la prise d’une photo.

Icône identiﬁant
une zone exclue ou isolée

Icône identiﬁant
une zone ouverte
et/ou la présence
éventuelle d’un intrus
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La page Télécommandes
fournit des interrupteurs pour activer et désactiver les systèmes domotiques
raccordés à la centrale: allumer les lumières, ouvrir la porte du garage, gérer le système de chauffage.

Interrupteurs
d’activation
et désactivation
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C’est dans la page Photos
que vous pouvez visualiser les photos prises pendant une tentative d’intrusion
et leurs détails, plus éventuellement les télécharger sur votre dispositif portable pour la gestion de l’événement.

Liste des
notiﬁcations

Visualisation
d’une photo
particulière
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La page Événements
visualise toutes les activités de la centrale.
Utilisez le Filtre par catégorie pour montrer/cacher quelques événements (Programmes, Zones, Alarmes, Photos etc.)
et faciliter la lecture.
La barre de Recherche vous permet d’effectuer une recherche spéciﬁque.

Icône
Recherche
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Icône
Filtre

Enregistrez un compte utilisateur aﬁn de pouvoir synchroniser les systèmes sur vos dispositifs portables.
Après le login, vous recevrez immédiatement les notiﬁcations de toutes vos centrales et vous pourrez utiliser les touches.
En outre, chaque fois que vous changez de dispositif, la liste des centrales est automatiquement ajoutée et mise à jour.
À tout moment vous pouvez modiﬁer vos données ainsi que contrôler vos dispositifs.
Si vous n’avez pas encore de compte: saisissez votre adresse e-mail et un mot de passe pour vous enregistrer.
Si vous avez déjà un compte: effectuez le login.

Saisissez ici
votre adresse
e-mail
et votre
mot de passe
pour vous
connecter

Liste des
dispositifs
associés à
votre compte
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Événements généraux
ex. résultats des appels d’alarme

Zone au repos
Le détecteur ne signale aucune intrusion

Programme
Mise en service d’un programme

Isolement
Désactivation permanente d’une zone

Programme
Mise hors service ou partialisation d’un programme

Batterie*
L’un des composants du système signale batterie basse

Mise en service échouée
Mise en service pas abouti

Panne*
L’un des composants du système signale une panne

Télécommande
Activation d’une des télécommandes disponibles

Connexion*
Centrale connectée (en ligne)

Télécommande
Désactivation d’une des télécommandes disponibles

Accès
Accès par code, radiocommande etc.

Zone ouverte
Le détecteur signale une intrusion

Minuteur
Tests cycliques de fonctionnement programmés
sur la centrale

Panique/Agression*
Alarme agression active ou s’est présentée précédemment

Mise à jour programmation
Programmation de la centrale mise à jour
mais pas encore synchronisée

Système OK
Tout le système fonctionne correctement

Programmation non téléchargée
Il est fortement recommandé de télécharger
la programmation de la centrale

Supervision*
Un des détecteurs a perdu la connexion avec la centrale

Entretien en cours

Brouillage*
Un des détecteurs signale la couverture partielle
ou totale de la lentille

Défaut d’alimentation*

Alarme
Une zone signale ou a signalé précédemment
une tentative d’intrusion

Photo
Zone avec caméra au repos - aucune prise de photo

Alarme d’auto-surveillance*
Le système signale ou a signalé précédemment
une tentative de sabotage

Photo
Zone avec caméra occupée - prise de photo en cours

* L’icône peut changer de couleur en fonction de la page où elle est visualisée.
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L’installateur Tecnoalarm:
votre interlocuteur
Qualiﬁé et toujours disponible:
l’installateur est celui sur lequel compter.
Inspection
L’installateur évalue tous les facteurs de risque
qui déterminent le niveau de performance du système.
Projet
L’installateur analyse les données collectées
lors de l’inspection et soumet son projet.
Installation et mise en marche
L’installateur installe votre système,
vous explique son fonctionnement et vous forme
à sa bonne utilisation.
Après avoir testé le bon fonctionnement
de tous les composants, il délivre les documents
nécessaires, tels que le manuel d’instructions
et la déclaration de conformité CE.

Conseils et assistance
Entretien préventif
L’installateur prépare un programme d’entretien
préventif qui permet de vériﬁer régulièrement,
localement ou à distance, le bon fonctionnement
des composants du système et il sera toujours
disponible pour fournir conseils et assistance.
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Evolution. Sécurité made in Italy
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