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MOBILECAM MC360

Le client dispose d’un accès sécurisé et permanent aux 
images via une application SMARTPHONE

Système agréé par la CNIL avec protection de l’image sur 
les voies privées

Planification variable de la programmation et de la netteté 
de l’image

Une fonction interphonie, écoute et interpellation à distance.
Sirène 130db intégrée.

L’alimentation d’urgence autonome effectue la transition en 
cas de coupure de courant de plus de 72 heures

Une caméra hémisphérique assure une détection à 20 
mètres de profondeur dans un périmètre de 360° et 
permettant également une surveillance panoramique en 
haut du mât.

360°

Le mât télescopique escamotable à distance (plus de 8 
mètres de haut – programmable ou pilotable individuellement 
à partir de la centrale) garantit une flexibilité maximale

Le périmètre de détection des caméras PTZ comprend un 
secteur de surveillance permanent de 3 x 60° à 100 mètres 
de profondeur soit une couverture de 15.000m2

3 caméras PTZ avec capteurs infrarouges et fonction 
« poursuite automatique »
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MobileCam MCdetect
Avec cette solution, la sécurité du site est également assureé par 
un système de Contrôle d’Accès (contacts de portes, détecteurs de 
mouvements...). 
Le système est connecté au système MobileCam sans fils.

MobileCam MCpower
Avec cette solution, le système MobileCam est complété par une 
alimentation électrique autonome via une pile à combustible, 
ce qui permet de répondre pleinement à l’objectif de sécurité tout 
en étant également indépendant du réseau électrique.

MobileCam MCmodul
La solution idéale pour réaliser une vidéosurveillance individuelle.

• Configuration de base et paramètres de performance identiques 
au système MC360 avec 2 caméras dômes
• Ajout supplémentaire d’une troisième caméra pour exécuter une 
tâche additionnelle, comme une caméra thermique, de la détection 
incendie ou tout autre application spécifique, selon les besoins.

MobileCam MCstand alone
• Configuration de base et paramètres de performance identiques 
au système MC360 avec 1 caméra dôme
• Petit format, pratique dans des conditions d’utilisation avec peu 
d’espace

MOBILE CAM
LE CHOIX DE 

L’INNOVATION ET DE 
L’INTELLIGENCE

UNE SOLUTION 
MOBILECAM POUR 

CHAQUE BESOIN

P Analyse vidéo à la pointe de 
la technologie
P Vidéosurveillance mobile et 
intelligente avec fonctions 
privatives certifiées
P Paramétrage individualisé et 
rapidement ajustable
P Mode zoom automatisé, 
système tracking embarqué 
avec caméras HD et infrarouge 
intégré
P Surveillance vidéo mobile 
agréée dans le secteur privé, 
l’évènementiel ainsi que les 
zones commerciales
P Distance de détection de 100 
mètres avec vision nocturne 
optimale en haute résolution

P Gestion à distance de tous 
les paramètres
P Surveillance 24h/24, 
7j/7 à plus de 8 mètres de 
haut
P Connexion en temps réel via 
Smartphone
P Réaction immédiate via le 
portail Argosguard
P Une prestation de 
service optimale qui 
combine le respect de 
la réglementation à vos 
exigences de sécurité
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MOBILECAM 
LA VIDEOSURVEILLANCE DE VOS BESOINS

BÂTIMENT éNERgIE MANIFESTATIONS

Adaptation au site selon la 
progression du chantier, 
pour une utilisation flexible. 

Les domaines de sécurité 
spéciaux, comme les contai-
ners de chantier déposés, les 
véhicules de chantier, etc., 
qui se situent par exemple 
hors du champ de vision des 
caméras, peuvent être sé-
curisés grâce à des détec-
teurs supplémentaires. Ces 
détecteurs sont compatibles 
avec MobileCam : les caméras 
dômes pivotent et zooment 
automatiquement dès détec-
tion d’un mouvement dans ces 
zones. Elles peuvent identifier 
une plaque d’immatriculation 
jusqu’à une distance de 500 
mètres.

MobileCam permet également 
de réaliser des enregistre-
ments de longue durée afin 
de documenter la progres-
sion du chantier. Mode time-
lapse optionnel.

Vidéosurveillance sur tous 
types de chantiers
• Autoroutes
• Ponts
• Immeubles
• Usines
• Zones commerciales
• Lotissements
• Voie ferroviaire...

Chaque année, plus d’un mil-
lier de parcs éoliens, de cen-
trales solaires et d’usines de 
biomasse voient le jour en 
France. 

Dans ce domaine, l’usage 
flexible et autonome (ne 
dépend pas d’un réseau 
électrique/téléphonique) de 
notre système de vidéosur-
veillance mobile et intelligent 
convient parfaitement durant 
les phases de construction, de 
transformation et de révision. 

MobileCam transmet les don-
nées par liaison satellite et 
est alimenté par une pile à 
combustible.

Vidéosurveillance dans les 
centrales électriques, parcs 
éoliens, centrales solaires
et postes de transforma-
tion
• Centrale au lignite
• Centrale hydroélectrique
• Stockage intermédiaire 
de déchets radioactifs
• Parcs éoliens
• Centrales solaires
• Postes de transformation

Les concerts, les manifesta-
tions sportives et culturelles 
ainsi que les activités de loi-
sirs peuvent être surveillés 
et sécurisés via le système 
de caméras à distance Mobi-
leCam. L’installation de la vi-
déosurveillance avec suivi en 
temps réel permet d’identi-
fier immédiatement des agis-
sements criminels, des délin-
quants pour ainsi optimiser la 
sécurisation intelligemment. 
Exemple, le comptage des 
visiteurs, la densité d’occu-
pation par m² et bien plus 
encore. 

Le déroulement de la manifes-
tation est accompagné sur le 
plan préventif (flux de visi-
teurs, sécurisation des voies 
de secours, etc.). 

L’organisateur peut égale-
ment instaurer et gérer des 
zones privatives.

Avec MobileCam, la vidéosur-
veillance est possible en temps 
réel. Elle permet d’économiser 
des coûts d’installation et de 
paramétrage grâce à l’utilisa-
tion flexible de caméras auto-
nomes montées sur mât quel 
que soit le site
• Manifestations sportives
• Concerts
• Salons
• Expositions
• Zones réservées aux sup-
porters (public viewing)

>> Conforme à la réglementation RGPD de protection des données 


