
SOLUTION GLOBALE DE 
RETAIL SMARTRETAILSEC v2

PROBLÈME

Dans les commerces de détail, il existe 
une multitude d'opérations quotidiennes 
du personnel, effectuées séparément 
et complexes à automatiser, telles que 
la connexion / déconnexion du système 
d'intrusion, l'accès aux entrepôts ou aux 
vestiaires, le contrôle de l'éclairage, la qualité de 
l'air et l'état des chambres froides, l'ouverture 
des portes électriques, etc. Dans ce processus, 
des systèmes d'ouverture et d'intrusion 
conventionnels sont normalement utilisés, 
très coûteux et provenant de fabricants 
différents. Et l'au télésurveilleur ne reçoit que 
la déconnexion d'alarme.

SOLUTION

By Demes présente le Global IoT Retail 
Security Ecosystem, qui unifie la gestion des 
les systèmes d'intrusion, de vidéosurveillance, 
de contrôle d'accès et de domotique de 
n'importe quel magasin et permet son 
contrôle global à la fois au télésurveilleur et 
au personnel, en optimisant leurs opérations 
quotidiennes à un prix abordable, en se 
conformant aux règlements de sécurité et en 
offrant une meilleure expérience à leurs clients. 
La plate-forme SmartRetailSec englobe les 
panneaux et capteurs et dispositifs de grade 
2 de VESTA avec le protocole IoT Z-Wave et 
intègre l'équipement de vidéosurveillance 
DAHUA et le contrôle d'accès SALTO Systems.



 1. ÉCOSYSTÈME DE SÉCURITÉ MONDIALE ET IOT POUR LE DÉTAIL 

PLAN D'INSTALLATION

Le Global IoT Retail Security 

Ecosystem est basé sur la plate-forme 

SmartRetailSec, qui comprend des 

panneaux et des capteurs VESTA, avec 

une certification de grade 2, et une grande 

variété d'appareils avec le protocole 

IoT Z-Wave, pour l'automatisation 

et avec la possibilité d'intégration. 

 

L'intégration de la plate-forme 

SmartRetailSec avec les éléments 

de vidéosurveillance DAHUA 

et le contrôle d'accès SALTO 

Systems, constitue l'écosystème 

mondial de sécurité IoT Retail. 

 

SmartRetailSec permet, de manière 

automatisée, l'autorisation du personnel 

d'ouvrir le magasin par géolocalisation, la 

vérification du statut d'occupation avant 

d'entrer, l'éclairage des lumières lors du 

désarmement, l'ouverture des entrepôts 

et des vestiaires via un appareil mobile 

ou une étiquette, le maintien du journal 

des ouvertures, le contrôle de l'état des 

chambres froides, la qualité de l'air, etc. 

 

Le tout à partir du même appareil mobile 

et avec des rapports en temps réel au 

télésurveilleur et au centre de contrôle 

de tous les magasins.

Zone réfrigérée

Zone administrative /
de sécurité

Zone d'entrepôt / 
Charger télécharger

Zone BoutiqueZone de caisse

Espace extérieurZone d'accès



 1.1. ZONE ADMINISTRATIVE / SÉCURITÉ

Verrou de contrôle d'accès, qui connecté au panneau de contrôle 

Vesta permet l'ouverture des portes par PIN virtuel, bluetooth ou 

carte. Il est possible de créer des scènes associées, telles que 

l'allumage des lumières, l'économie d'énergie, la déconnexion de 

la zone d'alarme, l'activation / la désactivation de la ventilation et 

même l'activation d'une personne dans une pièce.

Armement / Désarmement des claviers du système de sécurité et 

codes spéciaux liés à l'automatisation (éclairage marche / arrêt, 

climatisation, etc.).

Central Vesta, panneau de sécurité GRADE 2, avec protocole 

domotique ZWAVE et ZigBee pour l'automatisation. Contrôlez et 

gérez tous les appareils de l'écosystème.

Générateurs de fumée, pour des actions combinées avec des 

éléments anti-intrusion.

Détecteur pour mesurer la qualité de l'air, en cas d'excès de CO2, 

des règles automatiques associées à des machines automatiques 

de ventilation et / ou d'extraction peuvent être appliquées.

Détecteurs de mouvement avec certification de sécurité en 

GRADE 2. PIR CAM disponible pour l'envoi d'alarmes avec option 

de demande de photo et de photo pour vérifier la présence de 

personnes dans une pièce. Les détecteurs permettent une double 

fonction (détecteur d'alarme ou d'activité).

Capteurs, pour le contrôle de l'état de la porte, le contrôle de 

sécurité, le capteur d'inondation d'eau, etc. Il est possible de créer 

des scénarios en combinant différents éléments, d'effectuer des 

actions (exemple, porte du coffre-fort ouverte pendant X temps, 

envoie un avertissement et / ou génère une alarme).

Détecteurs d'incendie agissant sur les systèmes d'extinction 

automatique.

 SALTO-001  VESTA-012

 VESTA-047  VESTA-156

 VESTA-115  VESTA-008

 VESTA-060  VESTA-022



 1.2. CAISSE, BOUTIQUE, ACCÈS ET ZONE RÉFRIGÉRÉE

Capteurs, pour le contrôle de l'état de la porte, le contrôle de 

sécurité, le capteur d'inondation d'eau, etc. Il est possible de créer 

des scénarios en combinant différents éléments, d'effectuer des 

actions (exemple, porte du coffre-fort ouverte pendant X temps, 

envoie un avertissement et / ou génère une alarme).

Capteurs pour la gestion de la consommation électrique et 

capteurs thermostatiques pour le contrôle des chambres froides 

et des congélateurs, pour surveiller et réguler la consommation de 

chaque machine. Gestion de la température ambiante. Alertes en 

temps réel.

Détecteur pour mesurer la qualité de l'air, en cas d'excès de CO2, 

des règles automatiques associées à des machines automatiques 

de ventilation et / ou d'extraction peuvent être appliquées.

Détecteurs d'incendie agissant sur les systèmes d'extinction 

automatique.

Générateurs de fumée, pour des actions combinées avec des 

éléments anti-intrusion.

Clavier tactile, permet le contrôle et la visualisation de tous les 

appareils en temps réel, et de recevoir les alertes qu'ils génèrent, 

aussi bien les alarmes que les signaux techniques (température 

anormale dans les chambres froides, surconsommation d'énergie, 

etc.). Affichage en temps réel de la qualité de l'air, de l'humidité et 

de la température ambiante.

Détecteurs de mouvement avec certification de sécurité en 

GRADE 2. PIR CAM disponible pour l'envoi d'alarmes avec option 

de demande de photo et de photo pour vérifier la présence de 

personnes dans une pièce.

 VESTA-060

 VESTA-106 VESTA-115

 VESTA-156

 VESTA-025

 VESTA-008

Brochure

 VESTA-022

 SOLUTION DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Portée RF jusqu'à 2 km

ALARME HAUTE TEMPÉRATURE!

Exemple
Plages de température acceptables pour 

nos produits

Historique dans l'application / le Web App SmartHomeSecALARME!

VESTA-158 VESTA-046/047 
Capteur + sonde 
De température

Panneau principal

5°C
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http://www.bydemes.com/images/Image/newsletters/es/FR_Brochure_Solutions_Controle_Temperature_VESTA_2021.pdf


 1.3. ZONE EXTÉRIEURE

Serrure de contrôle d'accès, pour ouvrir la porte de l'entrepôt, 

accéder aux vestiaires, aux espaces communs ou aux zones à haut 

risque. En combinaison avec d'autres éléments de l'écosystème, 

il permet l'allumage automatique des lumières et la gestion de 

l'énergie. Contrôle des arrivées des employés (non valide comme 

contrôle de présence). Il est possible de générer des utilisateurs 

temporaires pour l'accès des personnes externes (transporteurs, 

Détecteurs extérieurs pour la protection périmétrique, avec 

possibilité de vérification vidéo de l'alarme.

Intégration avec les caméras de surveillance Vidéo avec des 

fonctions analytiques utilisant l'intelligence artificielle. Possibilité 

de créer des règles et des scénarios.

Application complète avec différentes fonctions. Géolocalisation 

des utilisateurs pour se connecter / se déconnecter du système. 

Bouton SOS.

 INTÉGRATION AVEC LES CAMÉRAS IVS

 APP SMART HOME SEC

 VESTA-008

 SALTO-001

• Panneaux via radio ou hybrides via radio / filaire

• Double voie de communication IP / GPRS

• Protocole Z-Wave inclus en standard

• Installation facile et démarrage rapide

• Gestion depuis le même appareil, sans dépendance à des serveurs externes pour l'application des 

règles et l'automatisation

• Règles personnalisées par utilisateur

• Automatisations selon le besoin de l'installation

• Contrôle des économies d'énergie et de la consommation électriques

• Contrôle des machines frigorifiques

• Contrôle d'accès aux dépendances

• Gestion des personnes dans les entrepôts, bureaux, magasins, etc. avec le système déconnecté

• Contrôle de la qualité de l'air / ventilation selon des paramètres programmables

 3. CAS D'APPLICATION

 2. AVANTAGES DE LA SOLUTION

SUPERMARCHÉS BOUTIQUE CENTRES COMMERCIAUX
ENTREPÔTS ET EXPÉDITIONS 

DE PÉRISSABLES



www.bydemes.com

Contactez notre service commercial pour plus d'informations et pour vous renseigner sur les réductions.
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