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25 ans d’expérience 
dans votre sécurité.

ACVS est une entreprise française au capital de 18 000 €. 
Nous sommes implanté sur les trois principaux sites 
géographiques français : Marseille, Paris et Lyon.

Notre métier est de concevoir des solutions de sécurité par 
le biais de la télésurveillance, de la vidéosurveillance et du 
contrôle d’accès biométrique

Forte de la carrière de ses dirigeants, ACVS est aujourd’hui 
un des acteurs principaux d’une nouvelle approche 
associant technologie de pointe et solutions spécifiques.
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L A  S O C I É T É  A C V S
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La confiance est 
notre premier métier.

La grande distribution autant que les enseignes de 

proximité nous ont confié leur sécurité, dans des secteurs 

aussi divers que le prêt-à-porter, l’optique ou la restauration.

ACVS propose à sa clientèle les meilleurs produits actuels, 

avec un seul objectif : une satisfaction totale et un 

partenariat durable.

Avec plus de 4 000 références, ACVS développe un grand 
réseau de confiance, en perfectionnant par là-même sa 
relation de partenariat et l’efficacité de ses méthodes.

N O S  C L I E N T S
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De la détection 
à l’intervention
Dès la détection de mouvements 
notre protocole se met en action, 
pour permettre une intervention 
spécifique et ultra-rapide.

T É L É S U R V E I L L A N C E

APPELS
DES CORRESPONDANTS
si levée de doute confirmé

TÉLÉ-INTERPELLATION 
VOCALE

dans les locaux

INTERVENTION DES FORCES
DE L’ORDRE

si l’infraction est avérée

CENTRE OPÉRATIONNEL
24h/24 • 7j/7

LEVÉE DE DOUTE
AUDIO + IMAGES EN DIRECT

ALERTE IMMÉDIATE
via une application dédiée

1
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D É T E C T I O N

INTRUSION
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Un centre de contrôle
au coeur de votre sécurité.

• PC de conception ultra moderne et surdimensionné, 
réalisé en 2004, privilégiant les nouvelles technologies 
numériques et multimédia.

• Capacité de réception d’appel de plus de 50 000 abonnés 
et peut être raccordée sur un réseau fibre optique de 10 à 
155 Mg.

• Couvre le territoire national, les DOM-TOM et la Belgique.

Le Centre Opérationnel de Sécurité CORS ONLINE est implanté 
dans le parc d’activités de Signes (Var). Il est certifié APSAD P3 
et habilité à télésurveiller des sites à fort niveau de risque. 

T É L É S U R V E I L L A N C E

p3 N° 190.05.31
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• Levée de doute visuelle en auto-surveillance avec une 
application Smartphone et Web

• Contrôle à distance des systèmes d’alarme et 
visualisation les images prises en temps réel

• Détecteurs PIR Cam sans fil eyeWave™, communiquant 
avec le serveur d’ACVS.

Un système de sécurité à la pointe de la technologie, 
proposant une gamme complète de fonctions et 
d’accessoires pour une flexibilité sans limite. 

T É L É S U R V E I L L A N C E

L’intelligence centrale,
pour les professionnels.
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Ayez un oeil partout,
tout le temps
Les images de nos caméras sont centralisées 
et enregistrées 24h/24. Elles sont 
consultables en direct à tout moment, via 
votre smartphone ou notre site web. 

V I D E O S U R V E I L L A N C E

MULTI-ÉCRANS
+ ENREGISTREUR NUMÉRIQUE 

GRANDE CAPACITÉ

VOTRE SMARTPHONE SE CONNECTE
et visionne les videos en temps réel
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Vari-focale motorisée 2,7-12mm

Extérieur, portée 60m

Résolution 1080P

Capteur CMOS

Vari-focale motorisée 2,7-12mm

Extérieur, portée 30m, Real WDR

Résolution 2,4MP

Capteur SONY

Vari-focale motorisée 2,7-12mm 

Extérieur, portée 60m

Résolution 4MP

Capteur CMOS

Vari-focale motorisée 2,7-12mm 
Autofocus

Extérieur, portée 30m, Real WDR

Résolution 4MP

Capteur CMOS

XVR5104HS-S2 

100 IPS en 720P

50 IPS en 1080P

XVR5108HS-S2 

200 IPS en 720P

100 IPS en 1080P 

XVR5116HS-S2

400  IPS en 720P

200 IPS en 1080P

Camera
extèrieure

Caméra
intérieur

Camera
dôme

Caméra dôme
extèrieur

Enregistreur
numérique

HAC-HFW2231R-Z-IRE-6 HAC-HDBW2231R-Z HAC-HFW2401RP-Z-IRE6 HAC-HDBW2401R-Z
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Changer le cours
des choses.

BORNE DAE

• Système portable et mobile

• Diagnostic cardiaque automatique

• Electrocardiogramme sauvegardé

• Système de guidage vocal intégré

• Enregistrement des bruits et discussions environnantes

Se préoccuper de la sécurité de ses employés est la marque d’une 

entreprise responsable. Le DAE (Défibrilateur Automatisé Externe) 

permet pour chacun une assistance immédiate et efficace.

D É F I B R I L L A T E U R

C A R A C T É R I S T I Q U E S

• Logiciel de paramétrage

• Communication entre plusieurs 
armoires

• Contrôle permanent de l’état DAE 
grâce au capteur optique

• Remontées automatiques et 
immédiates des alertes et alarmes

• Emission automatique de courriels 
d’alerte

• Module statistique

• Géo-localisation des bornes DAE

• Traçabilité des opérateurs de 
maintenance

• Télépilotage

• Système raccordé 24/24h au centre 
de télésurveillance APSAD

• Ligne téléphonique filaire RTC - 
Ethernet ou GSM/GPRS
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Vos données aussi méritent
la meilleure protection.

BACK UP SUR CLOUD SÉCURISÉ

• Solution efficace, automatique et 
simple à utiliser.

• Pas d’application, fonctionne en service 
et conserve les performances.

• Sécurité totale des données 
(confidentialité, disponibilité, intégrité).

• Fonctionne avec tous les systèmes 
d’exploitation et les matériels nomades. 

• Firewall, qui vous protège des attaques 
des hackers.

•  Antispam, qui libère vos boites mails et 
votre temps.

• Filtrage web, qui vous permet de garder 
le contrôle de l’activité.

• Supervision, pour que les services 
soient assurés 24/7.

Un virus, un vol ou une erreur de manipulation... 

Grâce à notre cloud sécurisé vous protégez à 100% 

vos données contre toutes les menaces.

T É L É S A U V E G A R D E
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La clé la plus fiable 
du monde : votre doigt !
La biométrie est devenue le contrôle d’accès le plus sûr au 

monde. ACVS démocratise le contrôle d’accès biométrique 

auprès des PMI-PME.

B I O M É T R I E

• Systèmes plus fiables, plus sûrs, 
plus efficaces que les équipements      
traditionnels du marché

• Moins de 1 seconde est nécessaire pour 
comparer une empreinte

• Taux de rejet par erreur d’identification 
< 0,1 %

• Système non récurent : plus de gestion 
et de coûts supplémentaires de badges, 
de cartes, de clefs et de codes

• Filtrage web, qui vous permet de garder 
le contrôle de l’activité.

• Supervision, pour que les services 
soient assurés 24/7.
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Grande capacité : 10 000 
identifiants

Intuitif : afficheur LCD et clavier 
intégré

Simple : logiciel de lecture 
intégré

Traçabilité : stockage des 
évènements

Fonctionne en mode autonome

Digitouch® est un lecteur bio-
métrique d’empreinte digitales 
capable de reconnaître jusqu’à 
15 000 utilisateurs en mode 
badge + empreinte seule (2 
empreintes par utilisateur).

Son interface avec écran tactile 
2.8 » couleur permet un paramé-
trage rapide en mode autonome 
comme en mode centralisé avec 
le logiciel Visor®

Protection IP65

Capteur Morpho

Lecteur Miphare

Connexion sécurisé RS485

500 utilisateurs

15000 badges

 15000 événements

Intuitif et facile à installer

Fonctionne en mode autonome 

ou en réseau

Multiples interfaces - alimenta-

tion POA sur RJ45 et WIFI

Lecteur de cartes sans contact 

MIFARE et DESFire sécurisé

Utilisable en extérieur (IP65)

Notre système de supervision et 
de gestion d’accès est l’outil qui 
vous permet de sécuriser votre 
structure en toute flexibilité. Dis-
posant de nombreux assistants 
d’utilisation et pouvant gérer 
jusqu’à 840 lecteurs, il offre la 
possibilité de visualiser un ou 
plusieurs sites.

Intuitif et ergonomique, il est 
très simple d’utilisation à la fois 
pour l’installateur effectuant ses 
paramétrages et l’exploitant 
l’utilisant au quotidien.

Acteur de la 
reconnaissance 
veineuse.

Lecteur 
biométrique 
miniaturisé.

Lecteur 
biométrique 
évolutif autonome.

Simple 
et intuitif.

Maîtrise globale 
de la sécurité de 
votre site

SAFEVEIN™ DIGITOUCH™ DIGITOUCH MINI™ DUAL™ GESTION D’ACCÈS VISOR™
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Siège social : 444, rue Paradis 13008 Marseille

Tél. : 04 91 21 42 40

contact@acvs.eu

Service 0,50€ /appel + prix d’un appel

www.acvs.eu

0 825 590 028


