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Des solutions conçues en 
France et respectueuses 
des législations française 

et européenne.

Des solutions complètes et 
cohérentes, à la pointe de la 
technologie, tout en restant 
financièrement attractives.

Des caméras fiables, 
durables, offrant des 
images de haute qualité 
adaptées à chaque situation.

Des serveurs performants, 
au stockage généreux et 
bénéficiant de fonctions 
innovantes.

Un service d’alerte et 
de supervision via une 
plateforme Cloud, pour 

agir partout, tout le temps.

Un service technique 
basé en France, assuré 

par des techniciens 
spécialisés.
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Les solutions VIGITRONIC 
Vidéoprotection professionnelle pour tous

vigitronic.euLes solution VIGITRONIC 
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Les serveurs vidéo IP 
Au cœur de nos systèmes de vidéoprotection

vigitronic.euServeurs vidéo

Notre gamme de serveurs permet de satisfaire une large typologie 
de clients. Ils sont prêts à l'emploi, durables et supportent tous 
types de caméras IP. 

> VIPY
Grâce à leur conception modulaire et à des 
composants adaptés, les VIPY sont hautement 
évolutifs. Vous y gagnez en sécurité et en richesse 
fonctionnelle pour longtemps.

Avec les serveurs clés en mains VIPY, vous obtenez :

des performances connues et optimisées
une compatibilité matériel / logiciel assurée
une meilleure fiabilité

> VIPY Central : la gestion multisite

Vous souhaitez mettre en œuvre une infrastructure de vidéoprotection multisite ? 
VIPY Central est la solution « On-premise » pour les ETI et grands comptes. 
Cet équipement prêt à l’emploi, généralement installé sur le site principal,  apporte les services suivants :

administrer les serveurs VIPY depuis un portail unique
accéder aux données vidéo des sites distants de manière transparente
dupliquer automatiquement les vidéos d’alarmes sur un stockage centralisé
constituer des murs d’images multisites
gérer les profils utilisateurs en un point unique
en option, bénéficier des notifications Push pour les applications mobiles

> VIPY se compose de deux gammes :

LA GAMME VIPY MINI
Serveurs puissants et fiables pour les projets 
jusqu'à 12 caméras. Le stockage est intégré 
dans un boîtier au format desktop.

LA GAMME VIPY PRO
Serveurs ultra-performants pensés pour satisfaire 
les infrastructures les plus exigeantes. Le stockage 
est intégré dans un boîtier au format desktop ou rack.
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> VIPY Cloud central

Vous souhaitez bénéficier de la solution VIPY Central mais votre infrastructure ne le permet pas ? 
Avec VIPY Cloud Central, vous accédez à la quasi totalité des fonctionnalités de VIPY Central, 
(y compris aux notifications Push) au travers d’un abonnement annuel très abordable. L'utilisation  
de VIPY Cloud Central évite dans la majorité des cas un paramétrage de votre routeur Internet.
* Raccordement de 4 serveurs VIPY au maximum.

VIPY Vision permet de connecter un moniteur à un serveur VIPY ou VIPY Central à travers le réseau 
informatique. Compatible VESA, il se fixe à l’arrière du moniteur.
Ses performances optimales sont obtenues en affichant 9 caméras sur un écran Full-HD.

> VIPY Vision

Affichez les images de vos caméras là où vous le souhaitez.
Connexion réseau à VIPY ou VIPY Central.
Fonctionne en réseau local (LAN) ou réseau étendu (WAN).
Piloté par le VIPY.
Équipement au format VESA 75 x 75.
Moniteur non compris.

vigitronic.euVIPY Cloud central     VIPY Vision     VIPY Client     VIPY Mobile

> Administration & exploitation de VIPY

L'application VIPY 
mobile est disponible 
sur IOS et Androïd 
pour l’exploitation
en mobilité.

> > Les serveurs VIPY sont 
administrés et exploités 
avec l’application VIPY 
Client disponible sur  
Windows, MacOS et Linux.

> PC de supervision

Notre poste de supervision PS02 est particulièrement 
fiable et robuste grace à sa structure en aluminium, 
à l'absence de ventilateur et à l'usage de disques SSD, 
capable de supporter 4 écrans 4K simultanément, 
il séduira les clients qui veulent mettre en œuvre 
une supervision efficace pour longtemps et pour un 
budget raisonnable.
 
Pré-installé avec Windows 11, PS02 exploitera notre logiciel 
de supervision VIPY Client et pourra accueillir d'autres 
applications car ce n'est pas une machine fermée.
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VIGICLOUD
votre plateforme de services dédiée

VIGICLOUD est une plateforme cloud qui centralise plusieurs services pour une meilleure efficacité de 
votre vidéoprotection. À travers un simple navigateur web, vous aurez accès à votre tableau de bord 
personnalisable :

VIGICLOUD

*dans sa version de base

VIGIGARDE : 
Service d’alerte téléphonique gratuit* et accessible 7j/7 24h/24h qui vous appelle en quelques 
secondes en cas d’alerte et délivre le message que vous aurez vous-même prédéfini au travers 
d’un simple navigateur.

VIGIDNS : 
Service de dns dynamique : pour rendre votre VIPY joignable de l'extérieur si vous ne disposez 
pas d'une adresse IP fixe.

DOCUMENTATION PRODUITS : 
Brochures et caractéristiques techniques des produits.

> Services disponibles pour les clients 

CATALOGUE : 
Liste et tarifs de l'ensemble des produits de la gamme. 
 
INVENTAIRE :
Historisation des produits achetés avec possibilité de les affecter à des clients.

DOCUMENTATION : 
Brochures techniques et fichiers de mise à jour.

GESTION DE PROJETS :
Création de projet avec :
• gestion de plans,
• nomenclature des produits,
• argumentaires,
• mise à disposition d'outils de calculs : calculateurs de scènes et de stockage,
• conversion de projets en dossiers avec affectation des numéros de séries pour un suivi client efficace. 

> Services disponibles pour les installateurs

VIGICLOUD

vigitronic.eu
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Les caméras
Des caméras pour toutes les situations

Caméras

Nous proposons une large gamme de caméras bénéficiant d'une grande richesse fonctionnelle afin de 
répondre à une multitude de situations : caméras mini-dômes fixes et motorisées, tubes, panoramiques, 
tubes PTZ, dômes PTZ, fisheye, ... Nous sélectionnons également des capteurs et des objectifs performants 
pour des images de qualité optimale.

Nos caméras proposent un grand nombre de fonctionnalités qui répondent à des impératifs de respect 
de la législation, de facilité d’utilisation et d’efficacité de la protection.

Coques en fonte d’aluminium. 
Étanchéité à l’eau et aux poussières (IP67).
Protection anti-vandale (IK10).

Caméras intelligentes aux fonctions d’analyse évoluées. 
Résolution allant jusqu'à la 4K : Ultra-HD.
Capteurs vidéo Sony ™.

Analyse comportementale
Les multiples fonctions d’aide à l’analyse comportementale intégrées à nos 
caméras facilitent l’exploitation des flux vidéo, renforcent votre stratégie de sécurité 
et minimisent les dommages subis grâce à une prise de décision plus rapide.

Masquage de zones Occulter certaines zones de l’image afin, typiquement, de respecter la législation 
en vigueur, y compris le masquage dynamique pour les caméras PTZ.

Détection des humains 
et des véhicules

En détectant et en classant avec précision les objets présents dans une scène, 
le risque de fausse alerte est réduit. Ces fonctions intelligentes et très précises 
allègent considérablement la tâche des opérateurs de surveillance.

Détection des visages
Cette fonction permet de détecter les visages humains et de capturer des clichés 
de ceux-ci. Cela permet de disposer rapidement de portraits robots et améliore 
l’efficacité de la surveillance.

Comptage de personne 
& Rapports

Un comptage précis des personnes en temps réel basés sur l’algorithme de l’IA, 
avec des rapports statistiques pour une analyse plus approfondie, aident à prendre 
des décisions rapides sur la gestion de la sécurité.

Carte de fréquentation
La fonction "Heat Map" est une technologie avancée qui va au-delà de la sécurité. 
Elle permet de voir où se trouvent les parties les plus fréquentées et de comprendre 
le comportement des personnes dans un lieu (ex : lieux publics, magasins).

vigitronic.eu
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Switches     MiiPY      FLEXY

MiiPY
Pilotage WEB d’interfaces physiques

MiiPY est un intégrateur, un facilitateur et un démultiplicateur dans la sécurité physique et la domotique.
Il se connecte à votre réseau et permet de raccorder de nombreux équipements électriques ou 
électroniques. Grâce à MiiPY vous pourrez construire des scénarios de sécurité sophistiqués répondant 
à de nombreuses situations.

Automatisez les actions.
Pilotez vos équipements tiers.
Créez des scénarios simples à mettre en œuvre.
Accédez gratuitement à VIGIGARDE 24h/24h.
Boostez les capacités d'action de VIPY.

Switches ethernet PoE + 
Mise en réseau et alimentation faciles de vos équipements

Les commutateurs ethernet VIGITRONIC 
permettent d’alimenter sans aucun 
paramétrage vos caméras IP ou tout 
équipement conforme aux normes 
PoE 802.3AF ou 802.3AT (PoE+) en passant 
par le câble réseau.

Pour exploiter vos caméras analogiques 
standard ou HD. Permet de mettre à jour 
des installations anciennes.

FLEXY
Enregisteur des caméras analogiques et HD

vigitronic.eu
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