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 DEVELOPPEMENT DURABLE : découvrez notre système de contrôle de l'éclairage public  

 FIBRES OPTIQUES : nos solutions d’étude et d’installation FTTH   

 ALARME INTRUSION : alarme communicante filaire ou radio de dernière génération. 

 PACKS CAMERAS : une gamme complète de solutions de vidéosurveillance 

 SYSTEMES DOMOTIQUE ET IMMOTIQUE : une gamme complète de solutions sur mesure. 

 GTL : une gaine technique complète 4 rangées,  13 Modules, avec différentiels 30 mA. 

 CONFIGURATION A LA DEMANDE . 
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 Contrôle de l’éclairage public connecté (CEP) 

 Une gestion de l'éclairage public connecté et interactif, autonome et 
paramétrable à distance. 

 Une démarche écologique en éteignant la lumière lorsqu’elle n'est pas 
nécessaire. 

 Un pilotage de l'éclairage grâce à n’importe quel smartphone, tablette 
ou tout réseau Internet. 

 Aucun logiciel ou application nécessaires 

 Un kit complet, innovant et prêt à câbler. 

 Des économies d’énergie importantes et mesurables 

 Des cas concrets de communes déjà équipées  

 Kits fibres optiques 

Alarme intrusion communicante filaire et radio 

Contenu kit de base : 

 Documentations constructeur 

 Logiciels de gestion de la centrale ( gratuit : pas de licence ) 

En option : 

 Programmation de la centrale 

 TPs  

 Application PARADOX INSIGHT GOLD 3 ans  

CAMERA PIR  avec visualisation à distance 

sur smartphone 

Une variété de détecteurs avec différentes 

technologies 

L’alarme Intrusion communicante qui vous est proposée est un matériel  

professionnel de toute dernière génération destiné pour des applications d’antivol 

tertiaires et résidentielles.  Cette centrale allie la technologie filaire et radio, dispose 

des différentes caractéristiques liées à la communication et à la vidéo à distance via 

smartphone et PC. 

L’ensemble proposé : centrale d’alarme, sirène, clavier tactile  

programmable, carte IP, module RTC, récepteur radio, caméra PIR et une gamme 

complète de détecteurs filaires et radio, bobine de fil et DVD pédagogique. 

Découvrez nos kits de déploiement des réseaux FTTH au travers 

de différentes configurations allant du réseau souterrain jusqu'aux 

équipements chez l'abonné : 

 Armoire de rue type PM100/PM360 

 Câblage d'immeuble 

 Actifs FTTH GPON 

 Media converter 

 Kit d'apprentissage des techniques le fusion, lovage, épissure 
mécanique  
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Video surveillance 

Pack cameras analogiques 
L’ensemble comprend : 

 un enregistreur MPEG4/MJPEG 

 2 caméras analogiques  

 une caméra dôme  1/3“ speed couleur 

de haute qualité 

 un clavier de commande pour dôme 

PTZ, DVR 

 un moniteur 

 un switch 

Pack cameras hybride 

L’ensemble  comprend : 

 1 enregistreur IP_ HDCVI Dahua 

 1 ensemble de caméra HDCVi  

 1 ensemble de caméra IP  

 1 clavier de commande des caméras PTZ 

 1 disque dur spécifique vidéo surveillance  

 1 écran 

 1 ensemble d’accessoires 

Free@home
®

 combine toutes les fonctions utiles pour la domotique confortable et 
s’avère aisément compréhensible en tant que système. 

Il se pilote par des éléments de commande fixes ou à distance, avec un 

smartphone, une tablette ou un PC.  

Pour la mise en service, il n'est pas nécessaire d'avoir un logiciel spécialisé. 

La configuration s'effectue via le navigateur disponible sur votre ordinateur ou au 

moyen de l'application gratuite free@home de votre smartphone ou de votre 

tablette (Android / iOS). 

Pédagogie optionnelle, nous consulter. 

Trois versions disponibles  : 

 En kit RADIO avec éléments modulaires pour une installation centralisée. 

 En kit RADIO avec éléments décentralisés pour une installation de type rénovation. 

 En Kit BUS avec éléments mixtes. 

Communication sans fil et         
compatibilité AMAZON ECHO 

FREE@HOME : smart home connecté 

WELCOME : interphonie et contrôle d’accès 

Une nouvelle technique d'interphone d'ABB Busch-Jaeger, leader du marché, s'appuie 

sur son expérience dans le domaine de la domotique et des solutions innovantes 

dédiées aux systèmes de communication intelligents pour les bâtiments.  

Le système est composé des appareils suivants : 

 Un ou plusieurs modules externes 

 Un ou plusieurs modules internes 

 L'unité centrale et, le cas échéant, d'autres appareils du système (passerelle IP). 

Tous les appareils sont reliés par le bus 2 fils Welcome. 

DVD pédagogique avec TPs disponible en option.  
Nous consulter 

Passerelle IP 

Exemple de configuration  

Pack camera IP 

L’ensemble  comprend : 

 1 jeu de 2 caméras IP motorisées 

 1 point d’accès Wifi  

 1 Switch Fast Ethernet non manageable 

 1 testeur de câble Ethernet 

 1 sachet de connecteurs RJ45 

 100 M de câble CAT5 

 une pince à sertir 8P8C 
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Nos configurations KNX sont clés en main 

et évolutives. Elles permettent de réaliser 

des installations proches de l’échelle 1.   

Les kits proposés sont accompagnés de 

toutes les documentations constructeurs. 

Les effecteurs, éclairages, ouvrants, BP, 

câble KNX et licence logicielle sont égale-

ment livrés pour une installation immédiate 

et fonctionnelle. Le matériel en kit peut 

également  être configuré pour un démar-

rage immédiat avec vos élèves. 

Des exigences accrues envers la flexibilité et le confort des installations élec-

triques, liées à la minimalisation des besoins énergétiques, ont abouti au déve-

loppement de la gestion technique du bâtiment.  Le principe de l’installation 

intégrée, englobant toutes les fonctions dans la  Domotique et l’Immotique, 

forme la base de la Gestion Technique de Bâtiment (GTB).  

Le DVD-Rom pédagogique optionnel com-

prend  des ressources HTML sur la GTB 

KNX, des TD et TP, un guide pour l’appren-

tissage du logiciel ETS5 Lite. 

Les avantages de KNX : 

 Une norme mondiale ouverte pour la gestion technique du bâtiment 

 Un logiciel unique indépendant des fabricants 

 Des produits certifiés KNX garantissant l‘interopérabilité des composants 

 Des configurations clés en mains et évolutives  

 Des installations proches de l’échelle 1 en  Domotique et Immotique 

 Une supervision  de l’installation avec PC, tablettes et smartphones 

Supervision de  

l’installation KNX  

Immotique et domotique KNX (Gestion Technique de Bâtiment) 

GTL 

La GTL  regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux de 

puissance et de communication. 

Constituez votre espace « show room » grâce aux éléments de notre offre GTL 

Choisissez votre kit goulotte avec : 

 1 corps de goulotte 

 Couvercle de goulotte 

 1 cloison de séparation 

Puis sélectionnez vos modules dans notre large catalogue en fonction de vos 

besoins : 

 Disjoncteur de branchement., 

 Des parafoudres, 

 Disjoncteurs différentiels type A, type AC, 1type HPI, …) 

 Modules de domotique (EIB/KNX) pour des applications telles que : Lumière, 

variation, volet roulant, Chauffage, portier vidéo, alarme intrusion, diffusion 

radio vidéo, commande par ALEXA
TM

  



Nous pouvons aussi concevoir une configuration particulière répondant à votre besoin. Par exemple, ce système de 

distribution Triple Play (voix, donnée, images) adapté aux filières BAC PRO SN option ARED. L’ensemble est livré 

préconfiguré en Triple Play  et testé. 

La configuration se compose de : 

 D’une baie format la tête d’un réseau cuivre et optique : 

 Un coffret 19 pouces, 15U 

 Une tête de station TNT 

 Un serveur SIP 

 1 commutateur manageable, 24 ports + 2 ports SFP 

 1 Panneau de brassage 16 ports RJ45 cat. 6 

 1 Média convertisseur Cuivre/Optique 

 1 Tiroir tête de distribution optique. 

Pour la Zone « SHOW ROOM » : une version optimisée comprenant, 

 1 GTL Long 2,5 m avec  jonctions. 

 1 coffret 13 unités,  3 rangés 

 1 disjoncteur différentiel 50 mA 

 1 disjoncteur thermique 2 A 

 1 disjoncteur thermique 20A 

 1 DTIO SC/APC 

 1 Média convertisseur 

 1 jarretière SC/APC-SC/PC 

 1 commutateur 4 ports manageable configuré Triple Play. 

 Ainsi que les équipements d’abonné suivant : 

 1 PTO avec câble d’abonné Long. 30m connectorisée SC/APC. 

 1 passerelle Ethernet vers POTS 2 ports FXS. 

 Cette configuration est souvent complétée avec les éléments suivants : 

 Un tableau de communication (VDI) grade 3S, avec l’ensemble SWITCH TRIPLEPLAY DTI et/ou DTIO en am-

biance ou automatique, TNT et SAT 

 Des systèmes modulaire de comptage et de visualisation à distance de la consommation. 
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Configuration à la demande 

Coffret tête  
de réseau cuivre et optique 

VDI optique grade II  
en attachement 

Grade 3 8RJ45 TV + SAT 


