Une entreprise
intelligente et sécurisée
Le système de sécurité JABLOTRON 100
avec son application unique MyJABLOTRON

La sécurité et le contrôle de votre
entreprise en un unique système

Fonctionnement intuitif avec deux touches

JABLOTRON 100 est un système polyvalent destiné à la sécurité, au contrôle d’accès et au
contrôle des fonctions intelligentes dans votre entreprise. Il va simplement protéger la totalité
ou des parties de vos locaux et vous fournir des informations immédiates sur l’ensemble de
l’entreprise. L’application MyJablotron offre la possibilité de piloter le système à distance,
des informations relatives à la consommation d’énergie ou la variation de température
dans un bâtiment. Vous pouvez de plus améliorer votre sécurité en connectant l’alarme
aux caméras, en installant une touche de détresse et en vous connectant à un centre de
télésurveillance.

La commande est très facile et intuitive ; il suffit d’appuyer sur la touche du segment
correspondant et d’autoriser votre commande par l’entremise d’une puce RFID ou par la saisie
d’un code. Si vous développez votre activité au fil du temps, JABLOTRON 100 évoluera en
même temps que vous. Vous aurez uniquement besoin d’installer des nouveaux détecteurs
et d’ajouter un autre segment de commande sur le clavier. La combinaison de périphériques
sans fil et bus permet une installation très conviviale, financièrement avantageuse pour vos
intérieurs.

jusqu’à 20 segments de commande

ALARME
DE BUREAUX

ALARME
DE MAGASINS

ALARME POUR
LES INSTALLATIONS
DE PRODUCTION

ALARME POUR
LES SITES DE
CONSTRUCTION

rouge pour l’armement
vert pour le désarmement

Quatre étapes vers la sécurité
autorisation par code

 ous sommes riches de près de 30 ans
N
d’expérience dans le développement et
la production d’alarmes, l’innovation,
la qualité et la facilité de commande
faisant partie de nos principes
fondamentaux.
 es partenaires certifiés participant
D
à des formations régulières organisées
par notre société assurent l’installation
professionnelle de nos systèmes.
Cela vous donne la garantie d’un
fonctionnement totalement adéquat.
	
La connexion de votre alarme à un
centre de télésurveillance vous
sécurisera 24 heures sur 24.
 es opérateurs vérifient en permanence
L
le statut de l’alarme et en cas d’alarme,
ils envoient immédiatement une équipe
d’intervention.

ALARME DE
HAUTE QUALITÉ

INTERVENTION EN
CAS D’ALARME

autorisation par puce RFID

INSTALLATION
PROFESSIONNELLE

PROTECTION 24
HEURES SUR 24

COMMANDE
AISÉE

AUTORISATION
SÉCURISÉE

SYSTÈME
PERSONNALISÉ

MyJABLOTRON
votre entreprise sous contrôle
Avec l’application MyJABLOTRON, l’alarme et ses fonctions intelligentes sont facilement
accessibles à tout moment. Vous pouvez armer ou désarmer l’entreprise totalement ou
partiellement en ligne et, dans la même application, également obtenir un accès immédiat aux
enregistrements des caméras et aux photos provenant des détecteurs. Vous pouvez contrôler
votre entreprise à distance et obtenir des informations immédiates où que vous soyez - en
réunion, en voyage d’affaires et en vacances.

Commande aisée quel que soit le système
La commande aisée et claire est toujours la même, que vous utilisiez un clavier,
une application mobile, un navigateur Internet ou une montre connectée.

Notifications événementielles
Les notifications PUSH, les e-mails ou les SMS vous informent immédiatement
quant à chaque alarme, tout comme des baisses de température ou de la
faiblesse des piles.

Information à jour
Visionnez un enregistrement de la caméra ou une photo pour vous assurer que
tout va bien. Vérifiez dans l’application la consommation d’énergie, l’historique
des événements ou les emplacements des voitures de société.

Définition des droits d’accès
Vous pouvez attribuer des droits d’accès détaillés à des utilisateurs individuels
pour des activités particulières mais aussi certaines sections représentant
différentes parties de l’entreprise.

Téléchargez l’application gratuitement

Accès à la sécurité et aux commandes
Avec le système JABLOTRON 100, vous pouvez facilement solutionner la sécurité de
l’ensemble de l’entreprise ou de ses parties individuelles pour des groupes d’employés ayant
des droits d’accès différents.

DROITS D’ACCÈS
FLEXIBLES
Jusqu’à 15 sections indépendantes
disponibles avec des droits d’accès pour
les employés, définis individuellement ou
collectivement. Les horaires peuvent être
définis pour un maximum de 4 groupes
d’employés autorisés à entrer dans des
sections particulières. Cela vous permet
de contrôler facilement l’accès aux locaux
conçus pour les équipes, les techniciens
de maintenance ou les fournisseurs.

INDICATION CLAIRE
DES SECTIONS
ARMÉES
L’armement des sections, également
verrouillables automatiquement, est indiqué
sur le clavier avec une couleur différente.
Cela vous fournit des informations
instantanées sur les locaux actuellement
utilisés ou verrouillés.

ARMEMENT
AUTOMATIQUE
Il n’est pas nécessaire d’armer et
désarmer séparément les locaux
communs (couloirs et halls d’entrée).
Ils seront automatiquement armés lors
de l’armement de la dernière section du
bâtiment. Le désarmement fonctionne
également sur le même principe. Pour
un contrôle entièrement automatique du
système, vous pouvez également utiliser
jusqu’à 20 événements de calendrier
prédéfinis.

ÊTRE INFORMÉ
DE L’ACCÈS
Jusqu’à 25 utilisateurs peuvent être
informés quant aux accès aux sections
par le biais de rapports émis par le
système. Vous pouvez également définir
librement l’heure à laquelle le système
envoie une notification de section non
armée.

LE SYSTÈME VÉRIFIE
TOUT
Le système vérifiera s’il reste des portes
ou des fenêtres restées ouvertes lors de
l’armement d’une section. Cela permet
de s’assurer que tout est bien fermé et
verrouillé.

GESTION
AISÉE
Avez-vous besoin de modifier les
codes d’accès des employés ? Les
codes existants peuvent être modifiés
individuellement dans l’application
MyJABLOTRON. Vous pouvez affecter
des administrateurs à des sections
individuelles ou à des groupes de
sections.

Caractéristiques
techniques
Périphériques
bus ou sans fil

Jusqu’à 120

Utilisateurs

Jusqu’à 300

Sections
indépendantes

Jusqu’à 15

Sorties programmables

Jusqu’à 32

Programmes
de calendriers

20 calendriers
indépendants pour
l’activation automatique
des fonctions
intelligentes

Communication

LAN / GSM
(GPRS, 3G) / PSTN

Rapports émis par
MyJABLOTRON

SMS, e-mails ou
notifications Push
à un nombre illimité
d’utilisateurs

Rapports émis
par la centrale

appels jusqu’à 15
utilisateurs SMS jusqu’à
25 utilisateurs

Certification

niveau 2 conformément
à EN 50131

Canaux réglables
pour les centres
de télésurveillance
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Une entreprise sans souci
Maintenance
minimale

L’alarme Jablotron comporte également des fonctions intelligentes qui facilitent votre activité
professionnelle. Vous pouvez allumer et éteindre le chauffage à distance, relever la barrière du
parking avec vos feux de route ou allumer automatiquement les lumières en entrant dans une
pièce.

Jusqu’à

20
événements de calendrier
pour la gestion des lumières ou de l’équipement laissés
allumés, par ex. la climatisation, les ventilateurs, etc.
Automatiquement, sans aucune intervention d’un
opérateur.

Surveiller
la température
automatiquement
Jusqu’à
Allumer et éteindre
les lumières
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Contrôler
le chauffage

années à l’avance
vous pouvez définir les jours fériés publics ou
personnels dans le calendrier et ainsi modifier le
fonctionnement de l’équipement en conséquence.

Entretien
Contrôler une porte
d’entrée par feux
de route clignotants

Des événements
programmés dans
le calendrier

Le système fournit un accès à distance pour les
activités de maintenance. Il n’y a donc pas besoin
d’attendre l’arrivée d’un technicien.

Protéger votre entreprise, et pas
seulement contre les voleurs

Détection de température conforme à la classe A1 de la norme EN-54-5

L’alarme JABLOTRON 100 vous avertira non seulement en cas de menaces naturelles, mais
aussi en cas de température ambiante élevée ou de consommation excessive d’énergie.
DÉTECTEUR D’INCENDIE

DÉTECTEUR DE GAZ
INFLAMMABLES
Détecte les fuites de gaz inflammables (gaz
de ville, GPL) de manière opportune, avec
déclenchement d’une alarme, envoi d’un
message sur votre téléphone portable,
en informant éventuellement le centre de
télésurveillance.

DÉTECTEUR DE MONOXYDE
DE CARBONE
Avertissement contre une augmentation
du niveau de monoxyde de carbone avant
que le gaz ne puisse avoir un impact sur la
santé.

THERMOMÈTRE EXTERNE
Surveiller la température dans les
réfrigérateurs et les salles des serveurs.
Il informe immédiatement l’utilisateur du
dépassement d’une limite de température.

Le capteur détecte de la fumée ou des
températures ambiantes élevées, avec
déclenchement d’un avertissement
automatique (il peut être connecté à
d’autres détecteurs dans le bâtiment et
également activer leur signalisation), envoi
d’un message sur votre téléphone portable,
en informant éventuellement le centre de
télésurveillance.

Le système vous informe des
erreurs techniques avec une
notification PUSH ou un SMS. Dans
ce cas, il envoie également un
rapport particulier sous la forme
d’un message vocal.

DÉTECTEUR D’INONDATION
Détecte les fuites d’eau, avec
déclenchement d’une alarme, envoi d’un
message sur votre téléphone portable,
en informant éventuellement le centre de
télésurveillance. Grâce à une connexion à
une sortie programmable, il peut également
couper l’alimentation en eau du bâtiment.

C-FR100EUB03180

www.jablotron.com

