À PARTIR DU 01 OCTOBRE 2020
La société Christian Dumoulin ouvre son service Sécurité spécialisé dans les
domaines suivants :

ALARME INCENDIE

Nous proposons la mise en place d’une centrale en fonction de la classe de votre établissement, superficie
et surface de détection. Nous installons tous type de centrale (type 1 à type 4).
Les différents types d’installation :
Type 1 = Système composé d’un Système de Détection Incendie et des points de détection automatique.
Ce système peut être associé à une Centrale de Mise en Sécurité Incendie (CMSI).
Type 2 = Système composé d’une Centrale de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), relié à des boucles de
Déclencheur Manuels (DM), Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), Diffuseurs Sonores (DS) et des Blocs
Autonomes d’Alarme Sonore (BAAS).
Type 3 = Système composé d’un ou plusieurs Blocs Autonomes d’Alarme Sonore (BAAS) sur lesquels sont
rattachés des Déclencheurs Manuels (DM).
Type 4 = Système réservé pour les Établissements Recevant du Public (ERP) les moins importants, composé
d’une centrale à pile, d’un Déclencheur Manuel (DM) et d’un Diffuseur Sonore (DS).

ALARME INTRUSION

Nous installons des systèmes anti-intrusion filaires ou radios sur mesures permettant de sécuriser votre
établissement. Ces systèmes sont certifiés NFA2P (Norme Française Alarme Prévention Protection) qui
représente le plus haut degré de certification reconnu dans le domaine de l’alarme intrusion.

VIDEOSURVEILLANCE (PARTICULIERS / ENTREPRISES / PARKINGS /
BATIMENTS / RESIDENCES…)

La vidéosurveillance à petite échelle permet d’avoir à la fois un effet de dissuasion ainsi qu’une trace des
évènements enregistrés. Votre établissement pourra être surveillé depuis votre smartphone si besoin ou
analysé directement depuis les enregistrements.
Actualité COVID19
Mesure automatique de la température corporelle humaine
Mots clés : Technologie et Sécurité

Ce système constitué d’une intelligence artificielle permet de combiner autonomie et efficacité. Si la caméra
thermique détecte une température anormale, une alerte vous sera transmise. Cette solution permettra
d’éviter tout contact avec le personnel puisqu’on effectue indirectement un tri thermique dès l’entrée.

Bâtiments Administratifs
Mairies, Préfectures, Établissements scolaires
…

Bâtiments Tertiaires ou ERP
Entreprises, Musée, Salles des fêtes, Cinémas,
Bibliothèques
…

VIDEO PROTECTION URBAINE

La vidéoprotection urbaine est de plus en plus demandée. Celle-ci a pour but de réduire la délinquance, les
agressions ou encore le vandalisme. Nous avons la possibilité de réaliser de la reconnaissance de plaques
d’immatriculations, de la reconnaissance d’individus ou simplement une vue de contexte. Il est également
possible d’effectuer des remontées d’alertes en cas d’évènement spécifique tels que la circulation d’un
véhicule sur une voie en sens interdit, le franchissement d’un périmètre défini et bien d’autre… Une
gamme de caméra thermique est également disponible, permettant d’effectuer de la détection d’individus
sur une zone prédéfinie. Les solutions que nous installons sont conditionnées sur mesure selon le besoin
client. Un centre de supervision (CSU) est envisageable pour aussi bien un usage permanent qu’un usage
instantané. Nous fournissons également si besoin, une attestation de conformité vous permettant
d’effectuer votre déclaration préfectorale (déclaration à votre charge).

AUTOMATISME

Nous proposons nos services en automatisme concernant la mise en place de portails à ouverture
coulissante, battante, l’installation de barrières levantes et de tous type d’ouvrants motorisés.

CONTROLE D’ACCES

Le contrôle d’accès est un domaine essentiel surtout pour les entreprises. Contrôlez les accès de chaque
individu, accédez à l’historique et réduisez les possibilités d’intrusion. Ce système permet une gestion de la
périmétrie, des autorisations ainsi que des horaires d’accès.

Contactez-nous pour plus d’informations ou pour toutes demandes de devis
Responsable du service : Franck SERAPHIN
Tél : 02 32 12 48 64
@Mail : securite@sarl-christian-dumoulin.fr
11 route de Lyons la forêt, 76000 Rouen

