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SOLUTION POUR LES BOX DE STOCKAGE 
Protégez vos multiples 

box de stockage contre le vol



PROTECTION DE 
PLUSIEURS BOX 
DE STOCKAGE 
AVEC UNE SEULE 
CENTRALE

VESTA dispose d’une solution simple et évolutive 

pour les box de stockage, qui permet de protéger 

et de gérer jusqu’à 50 box de stockage par 

centrale, tous pouvant être configurés grâce 

aux règles avancées de la centrale VESTA. Le 

système permet l’armement automatique, la 

restriction du désarmement, la protection des 

zones communes ainsi que la capture automatique 

d’images par les caméras de surveillance. 

Sécuriser jusqu’à 50 
box de stockage par 
centrale

Protection avec 
vérification vidéo

Contrôle d’accès
Automatisation et 
sécurité intégrées

Contrôle et surveillance 
à distance

Technologie exclusive 
F1 pour une plus grande 
stabilité

Liaison radio avec une 
portée allant jusqu’à 
2 km

Certification EN50131 
Grade 2 et Grade 3

Une programmation 
moyenne de seulement 
10 minutes



SÉCURITÉ 

• Protection d’un maximum de 50 box de stockage via des contacts de porte, des détecteurs 

de mouvement et/ou des capteurs de vibration

• Contrôle du désarmement de chaque box via un clavier/lecteur de badges général ou 

plusieurs claviers

• Armement automatique : si la porte reste fermée pendant un certain temps, le système 

s’arme automatiquement

• Autorisation et restriction du désarmement selon les horaires

• Protection des parties communes (entrée et couloirs avec accès aux portes de la réserve)

• Caméras de vérification vidéo dans les couloirs pour une capture automatique en cas 

d’alarme, avec possibilité d’établir des règles analytiques

CONTRÔLE ET 
SURVEILLANCE À 
DISTANCE

• Autorisation de nouveaux 

utilisateurs

• Blocage des utilisateurs

• Restrictions temporelles

• Contrôle de la lumière

• Vérification vidéo des couloirs

• État des portes de la réserve



CONTRÔLE 
D’ACCÈS

Nous pouvons contrôler la porte d’accès principale aux 

entrepôts avec la serrure DANALOCK intégrée a la centrale 

VESTA :

• Ouverture uniquement aux utilisateurs autorisés (code ou 

badge)

• Contrôle basé sur le temps

• Verrouillage automatique de nuit

AUTOMATISATION

• Efficacité énergétique : nous pouvons contrôler l’alimentation 

électrique de chaque box de stockage et surveiller l’énergie consommée 

grâce à des modules Z-Wave spécifiques

• Mise en marche automatique si l’utilisateur a désarmé son box de 

stockage

• Arrêt automatique lors de l’armement du box de stockage

• Contrôle de la puissance : si une valeur de consommation prédéfinie 

est dépassée, une notification est envoyée au gestionnaire et/ou le relais 

est mis hors tension en cas de consommation excessive

• Contrôle de l’éclairage par le mouvement : Avec les mêmes 

détecteurs que ceux utilisés pour la protection des allées, les lumières 

des allées peuvent être activées, afin d’avoir un système d’éclairage 

efficace



DÉTECTEURS CAMÉRAS IP

AUTOMATISATION V-MAX BUS

L’ALARME RADIO LA PLUS
INNOVANTE

LA CENTRALE HYBRIDE LA PLUS
COMPLÈTE

Le système d’alarme 

radio VESTA s’adapte à 

vos besoins de manière 

très complète. Il est 

entièrement flexible 

grâce aux technologies 

de communication 

Ethernet, 4G/3G/GPRS, WiFi et LoRaWAN.

La centrale hybride 

Grade 3 de VESTA 

est idéale pour les 

grandes entreprises 

ou les installations 

industrielles nécessitant 

une protection élevée. 

Elle permet d’ajouter 

des zones filaires ou radio et la connexion à un 

centre de télésurveillance via IP et GPRS.
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Parmi les plus de 

50 dispositifs qui 

composent le système, 

on trouve les détecteurs, 

qui offrent une solution 

complète pour un niveau de sécurité élevé. 

Détecteurs PIR, contacts magnétiques, 

détecteurs avec vérification vidéo, capteurs de 

vibrations, etc.

Le système dispose de 

règles automatiques 

qui permettent une 

intégration complète 

entre l’automatisation et la sécurité, offrant ainsi 

une flexibilité totale de contrôle grâce aux plus 

de 3500 combinaisons de règles que le système 

permet.

La centrale 

hybride VESTA 

Grade 3 permet 

l’ajout d’éléments 

BUS utilisant la 

t e c h n o l o g i e 

V-MAX BUS pour simplifier le 

câblage et maximiser la sécurité et la 

polyvalence de l’installation.

VESTA permet 

d’ajouter facilement 

jusqu’à 6 caméras 

IP au système. 

Vidéosurveillance extérieure 1080P avec quatre 

modes de vision nocturne et détection des 

personnes, vous permettant de superviser ce 

qui compte sans recevoir de fausses alarmes 

gênantes.
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Contrôle à distance de votre
système de sécurité et de 
domotique

Application

De nombreuses fonctions dans une seule application

Avec l’application SmartHomeSec de VESTA, vous 

pouvez contrôler et gérer à distance votre système 

de sécurité et de vidéosurveillance ainsi que les 

appareils intelligents de votre maison ou de votre 

entreprise. 

Une section installateur est également 
disponible pour une configuration et une 
gestion avancée du système depuis le 
téléphone portable !

 

• Réception et vérification des 
événements de la centrale

• Notifications d’alarme 
instantanées avec images

• Demande d’images aux 
détecteurs PIRCAM

• Armement de la centrale à 
distance

• Agrégation des caméras 
DAHUA, via la lecture du code 
QR, et surveillance en temps 
réel via P2P

• Bouton SOS avec rapport de 
géolocalisation de l’utilisateur

• Accès des utilisateurs via la  
biométrie (empreinte digitale et 
identification faciale)

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET 
DE VIDÉOSURVEILLANCE

• Contrôle des appareils 
intelligents

• Créez des scénarios : allumer 
la lumière du hall ou allumer le 
chauffage en entrant dans le site 
ou désarmer, etc.

• Créer des règles : l’armement 
automatique du système, 
l’extinction automatique des 
lumières, la régulation automatique 
du niveau d’éclairage, simuler la 
présence, etc.

• Règles avancées : règles 
d’activation automatique 
pour relier tous les appareils de 
l’écosystème

SYSTÈME DOMOTIQUE 
ET D’AUTOMATISATION

• Système de géolocalisation 
Geofence, pour marquer la 
zone de détection (>100m) et 
effectuer des actions (telles que 
l’armement/le désarmement) 
ou créer des rappels (allumer/ 
éteindre le chauffage, les 
lumières de la pièce, les 
appareils, etc.)

• Intégration avec Alexa et 
Google Home, pour le contrôle 
vocal

• Ajouter des utilisateurs et gérer 
les droits

• Gestion de plusieurs centrales 
par le même utilisateur

• Application gratuite

SYSTÈME TOUT-EN-UN


