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Le VisioMat-Safe-Concept ®, unique en Europe,
consiste en une technologie d'installation individuelle de
vidéo couleur HD "embarquée", avec gestion de
l'éclairage et de contrôle d'accès à distance "worldwide",
via un site Internet dédié et sécurisé avec login
individuel.
Le concept "Safe in Safe" est intégré à l'intérieur de
compartiments bancaires de haute sécurité
"clients", spécialement conçus pour le stockage de
métaux précieux tels que: lingots d'or, diamants
investment grade, pierres précieuses et installés sur des
sites sensibles tels que ports-francs, banques et
confinés à l'intérieur de chambres-fortes à haute valeur
rajoutée et fournies et installées en exclusivité par
SWISSAFE.
Banques dédiées aux diamants, diamantaires, bijoutiers, dépôts de métaux précieux, peuvent
visualiser à distance et dans le monde entier, à partir de n'importe quel ordinateur, en temps réel
et 24 h/24 h, les diamants d'exception "investment grade", gemmes, pierres précieuses et bijoux
d'exception ou lingots d'or entreposés dans les coffres-forts.

Ce système garanti le négoce des valeurs en toute tranquillité et dans des conditions de très haute
sécurité!

Installation "Safe in Safe" + VisioMat Safe Concept ®

Compartiments individuels de haute sécurité
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Le concept exclusif de SCS'IN, développé en partenariat avec SWISSAFE, est basé sur une
technologie haute définition HD vidéo couleur, d'éclairage et contrôle d'accès à distance "worldwide",
fournissant au client final la possibilité de visualiser le contenu exposé à la caméra.

Installation System SCS 1054
Carte-mère intégrée dans le safe, câble entrée d'alimentation de sécurité pour mini caméra grand
angle à courte focale et dispositif d'éclairage individuel à LED, coupure d'alimentation automatique,
enclenchement à distance. Système de détection d'intrusion et transmission via Internet.
Câble de sortie puissance et données RJ-45 intégré dans le blindage de la paroi arrière, relié à un
boîtier IP interconnecté sur un commutateur PoE.
Fonctionnalité
Le client final se connecte à la console d'exploitation via un PC fourni par le client ou en utilisant
l'ordinateur de maintenance fourni par l'entreprise SCS'IN.
Le SCS'IN VisioMat-Safe-Concept ® vous permet de visualiser instantanément et en temps
réel le contenu du coffre-fort individuel.
Sécurité pro-active
Cette plate-forme informatique nécessitant une sécurité proactive (suivi et gestion de sites distants),
nécessite un abonnement mensuel par safe et un «prix tout inclus» par connexion et par client,
facturé à la connexion.
Le VisioMat-Safe-Concept ® nécessite une licence d'exploitation par client ou sociétés qui sont liées
par le contrat.
Cette licence, de type «licence de site», est liée au site dédié.
Toujours à l'écoute des besoins des clients, SWISSAFE s'engage à vous offrir le meilleur de la
sécurité et un réseau de professionnels sur qui vous pouvez réellement compter.
N'hésitez pas à nous contacter pour la conception et la réalisation de toutes vos installations.

SWISSAFE Sàrl
Member of the ESSA
(European Security Systems Association)

Tél. 021/784.17.58
Fax 021/784.17.59
CP 37 - 1066 Epalinges
www.swissafe.ch
security@swissafe.ch

www.swissafe.ch

VISIOMAT SAFE CONCEPT ®

SCS'IN Société basée en Suisse, en tant que partenaire SWISSAFE, propose la fourniture et
l'installation d'un concept vidéo "embarqué" dans un compartiment safe de haute sécurité dédié
au dépôt de métaux précieux et diamants.

