
OFFRE SÉCURITÉ

Pour l’ensemble de nos gammes, TETRADIS vous propose un 
PACK VIDÉOSURVEILLANCE, clé en main afin de vous             

faciliter l’installation !

P Avant-vente :
• Aide à la sélection des caméras et accessoires selon 
l’application souhaitée
• Aide à la sélection des solutions d’enregistrement

P Elaboration du dossier d’installation : 
• Génération d’un plan de masse de l’infrastructure et d’un 
guide synthétique de branchement
• Aide & conseil pour vos dossiers administratifs

Conscient des réalités du terrain, TETRADIS a mis à 
votre disposition une assistance technique permettant 
un accompagnement complet de vos installations de 
produits de sécurité.

P Pré-paramétrage en atelier :
• Centralisation des composants à paramétrer
• Pré-paramétrage réseaux en atelier des caméras
• Activation des fonctions intelligentes dans les 
caméras
• Interfaçage avec le logiciel d’analyse
• Etiquetage des composants paramétrés
• Test fonctionnel et élaboration d’un plan d’installation

THD SERVICES

VIDÉOPROTECTION, CONTRÔLE 
D’ACCÈS ET DÉTECTION INTRUSION

siège social

1, rue du Mollaret
38070 Saint-Quentin-Fallavier FRANCE

Tél : 04.74.95.39.95
contact@tetradis.com

@TETRADIS @TETRADISTHD @TETRADIS_THD

agence île-de-france

14, rue de la Perdrix
93420 Villepinte FRANCE
Tél : 09.83.80.81.41
agence.paris@tetradis.com
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MONITEUR DE CONTRÔLE
> LED ET FULL HD 1920 × 1080

Disponible de 7 à 32 pouces

10

ENREGISTREUR NUMÉRIQUE
> DISQUE DUR DIMENSIONNÉ 
SELON VOS BESOINS 

Disponible jusqu’à 128 voies

9

CAMÉRA DÔME RÉSEAU
 > RÉSISTANCE AU 
VANDALISME IK10 

Existe en mini dôme et PTZ

7

PLATINE DE RUE IP/GSM
> LEDS ET SIGNAL SONORE

Large gamme de portier filaire

6
SCHÉMA D’IMPLANTATION
Vous retrouverez sur ce schéma une 
implantation type d’une solution 
de sécurité. Le matériel est installé 
sur du câblage RJ45 et/ou de la fibre 
optique, permettant une distance 
de transmission jusqu’à 1Km sans 
perte de signal. 

Voici une liste non exhaustive des 
produits que vous pourrez retrouver 
pour vos différentes installations : 

1

CAMÉRA BULLET IP 
> VIDÉO INTELLIGENTE

Analyse d’images

Fort de son expérience dans l’équipement des réseaux de données, TETRADIS 
s’associe avec des partenaires de renom pour vous proposer des produits de 

qualité, répondant à tous les besoins du marché.

la technologie au service de la sécurité
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Caméra fixe réseau
Câble coaxial ou fibre optique
Digicode
Câble réseau sur IP
Détecteur de mouvements
Platine de rue IP
Caméra Dôme réseau
Sirène intérieure
Enregistreur numérique
Moniteur de contrôle
Caméra Fisheye
Gâche contrôle d’accès 
Pack POWER Cam

8

9

10

4

CÂBLE  CUIVRE 
> CÂBLE RÉSEAU SUR OP

Existe en cat. : 6, 6a, 7 et 7a

CAMÉRA FISHEYE
 > VIDÉOSURVEILLANCE À 360°

Réalité augmentée via smartphone

11

Convertisseur fibre 
optique / RJ45

Câble fibre optique

Câble réseau sur IP

10

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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TETRADIS vous propose une Solution SÉCURITÉ complète, afin de sécuriser l’accès 
aux bâtiments à l’aide des gammes de vidéoprotection, contrôle d’accès et détection 
d’intrusion. Notre expertise vous aidera à déterminer vos besoins afin d’équiper tout 

type de site :

CENTRE LOGISTIQUE CENTRE LOGISTIQUE 
PRODUCTIONPRODUCTION

• Vue globale de la zone• Vue globale de la zone
• Protection du personnel, • Protection du personnel, 

sécurisation du stocksécurisation du stock
• Contrôle des accès• Contrôle des accès

HÔTELLERIE, HÔTELLERIE, 
RESTAURATIONRESTAURATION

• Sentiment de sécurité • Sentiment de sécurité 
pour les clientspour les clients

• Surveillance des caisses• Surveillance des caisses
• Contrôle des étages• Contrôle des étages

ESPACES PUBLICSESPACES PUBLICS
• Surveillance des places • Surveillance des places 

publiques et de vos bâtimentspubliques et de vos bâtiments
• Prévention contre le • Prévention contre le 
vandalisme, les délitsvandalisme, les délits

• Détection des évènements• Détection des évènements

SECTEUR TERTIAIRESECTEUR TERTIAIRE
• Protection des données• Protection des données
• Sécurisation des locaux• Sécurisation des locaux

• Contrôle des entrées /sorties• Contrôle des entrées /sorties

SECTEUR INDUSTRIELSECTEUR INDUSTRIEL
• Surveillance périmétrique • Surveillance périmétrique 

• Protection des • Protection des 
zones sensibles et des zones sensibles et des 

infrastructuresinfrastructures

CHANTIER BTPCHANTIER BTP
• Sécurisation des travaux• Sécurisation des travaux
• Protection contre les vols • Protection contre les vols 

de matérielsde matériels
• Surveillance des machines• Surveillance des machines

DIGICODE LCD
> CENTRALE D’ALARME 
FILAIRE EN ABS

Pour centrales Harmonia

3

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
> BIVOLUMETRIQUE 12M X 12M

Technologie de détection IRP

5

SIRÈNE INTÉRIEURE 115 dB
> POUR TOUS NIVEAUX 
DE RISQUES

Existe en 112 dB avec flash

8

GÂCHE UNIVERSELLE
> RUPTURE ET ÉMISSION

Disponible 12 à 24V

12

13

13

PACK POWER CAM
> BORNE VIDÉO NOMADE

Piloter, analyser jusqu’à 4 caméras

13

Du Très Haut Débit à la mobilité pour tous



MONITEUR DE CONTRÔLE
> LED ET FULL HD 1920 × 1080

Disponible de 7 à 32 pouces

10

ENREGISTREUR NUMÉRIQUE
> DISQUE DUR DIMENSIONNÉ 
SELON VOS BESOINS 

Disponible jusqu’à 128 voies

9

CAMÉRA DÔME RÉSEAU
 > RÉSISTANCE AU 
VANDALISME IK10 

Existe en mini dôme et PTZ

7

PLATINE DE RUE IP/GSM
> LEDS ET SIGNAL SONORE

Large gamme de portier filaire

6
SCHÉMA D’IMPLANTATION
Vous retrouverez sur ce schéma une 
implantation type d’une solution 
de sécurité. Le matériel est installé 
sur du câblage RJ45 et/ou de la fibre 
optique, permettant une distance 
de transmission jusqu’à 1Km sans 
perte de signal. 

Voici une liste non exhaustive des 
produits que vous pourrez retrouver 
pour vos différentes installations : 

1

CAMÉRA BULLET IP 
> VIDÉO INTELLIGENTE

Analyse d’images

Fort de son expérience dans l’équipement des réseaux de données, TETRADIS 
s’associe avec des partenaires de renom pour vous proposer des produits de 

qualité, répondant à tous les besoins du marché.

la technologie au service de la sécurité

1

2

3

4

5

6

7

Caméra fixe réseau
Câble coaxial ou fibre optique
Digicode
Câble réseau sur IP
Détecteur de mouvements
Platine de rue IP
Caméra Dôme réseau
Sirène intérieure
Enregistreur numérique
Moniteur de contrôle
Caméra Fisheye
Gâche contrôle d’accès 
Pack POWER Cam

8

9

10

4

CÂBLE  CUIVRE 
> CÂBLE RÉSEAU SUR OP

Existe en cat. : 6, 6a, 7 et 7a

CAMÉRA FISHEYE
 > VIDÉOSURVEILLANCE À 360°

Réalité augmentée via smartphone

11

Convertisseur fibre 
optique / RJ45

Câble fibre optique

Câble réseau sur IP

10

ILS NOUS FONT CONFIANCE

9

7
8

1

12

6

4

2

3
5

11

11

12

2

TETRADIS vous propose une Solution SÉCURITÉ complète, afin de sécuriser l’accès 
aux bâtiments à l’aide des gammes de vidéoprotection, contrôle d’accès et détection 
d’intrusion. Notre expertise vous aidera à déterminer vos besoins afin d’équiper tout 

type de site :

CENTRE LOGISTIQUE CENTRE LOGISTIQUE 
PRODUCTIONPRODUCTION

• Vue globale de la zone• Vue globale de la zone
• Protection du personnel, • Protection du personnel, 

sécurisation du stocksécurisation du stock
• Contrôle des accès• Contrôle des accès

HÔTELLERIE, HÔTELLERIE, 
RESTAURATIONRESTAURATION

• Sentiment de sécurité • Sentiment de sécurité 
pour les clientspour les clients

• Surveillance des caisses• Surveillance des caisses
• Contrôle des étages• Contrôle des étages

ESPACES PUBLICSESPACES PUBLICS
• Surveillance des places • Surveillance des places 

publiques et de vos bâtimentspubliques et de vos bâtiments
• Prévention contre le • Prévention contre le 
vandalisme, les délitsvandalisme, les délits

• Détection des évènements• Détection des évènements

SECTEUR TERTIAIRESECTEUR TERTIAIRE
• Protection des données• Protection des données
• Sécurisation des locaux• Sécurisation des locaux

• Contrôle des entrées /sorties• Contrôle des entrées /sorties

SECTEUR INDUSTRIELSECTEUR INDUSTRIEL
• Surveillance périmétrique • Surveillance périmétrique 

• Protection des • Protection des 
zones sensibles et des zones sensibles et des 

infrastructuresinfrastructures

CHANTIER BTPCHANTIER BTP
• Sécurisation des travaux• Sécurisation des travaux
• Protection contre les vols • Protection contre les vols 

de matérielsde matériels
• Surveillance des machines• Surveillance des machines

DIGICODE LCD
> CENTRALE D’ALARME 
FILAIRE EN ABS

Pour centrales Harmonia

3

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
> BIVOLUMETRIQUE 12M X 12M

Technologie de détection IRP

5

SIRÈNE INTÉRIEURE 115 dB
> POUR TOUS NIVEAUX 
DE RISQUES

Existe en 112 dB avec flash

8

GÂCHE UNIVERSELLE
> RUPTURE ET ÉMISSION

Disponible 12 à 24V

12

13

13

PACK POWER CAM
> BORNE VIDÉO NOMADE

Piloter, analyser jusqu’à 4 caméras

13

Du Très Haut Débit à la mobilité pour tous



MONITEUR DE CONTRÔLE
> LED ET FULL HD 1920 × 1080

Disponible de 7 à 32 pouces

10

ENREGISTREUR NUMÉRIQUE
> DISQUE DUR DIMENSIONNÉ 
SELON VOS BESOINS 

Disponible jusqu’à 128 voies

9

CAMÉRA DÔME RÉSEAU
 > RÉSISTANCE AU 
VANDALISME IK10 

Existe en mini dôme et PTZ

7

PLATINE DE RUE IP/GSM
> LEDS ET SIGNAL SONORE

Large gamme de portier filaire

6
SCHÉMA D’IMPLANTATION
Vous retrouverez sur ce schéma une 
implantation type d’une solution 
de sécurité. Le matériel est installé 
sur du câblage RJ45 et/ou de la fibre 
optique, permettant une distance 
de transmission jusqu’à 1Km sans 
perte de signal. 

Voici une liste non exhaustive des 
produits que vous pourrez retrouver 
pour vos différentes installations : 

1

CAMÉRA BULLET IP 
> VIDÉO INTELLIGENTE

Analyse d’images

Fort de son expérience dans l’équipement des réseaux de données, TETRADIS 
s’associe avec des partenaires de renom pour vous proposer des produits de 

qualité, répondant à tous les besoins du marché.

la technologie au service de la sécurité

1

2

3

4

5

6

7

Caméra fixe réseau
Câble coaxial ou fibre optique
Digicode
Câble réseau sur IP
Détecteur de mouvements
Platine de rue IP
Caméra Dôme réseau
Sirène intérieure
Enregistreur numérique
Moniteur de contrôle
Caméra Fisheye
Gâche contrôle d’accès 
Pack POWER Cam

8

9

10

4

CÂBLE  CUIVRE 
> CÂBLE RÉSEAU SUR OP

Existe en cat. : 6, 6a, 7 et 7a

CAMÉRA FISHEYE
 > VIDÉOSURVEILLANCE À 360°

Réalité augmentée via smartphone

11

Convertisseur fibre 
optique / RJ45

Câble fibre optique

Câble réseau sur IP

10

ILS NOUS FONT CONFIANCE

9

7
8

1

12

6

4

2

3
5

11

11

12

2

TETRADIS vous propose une Solution SÉCURITÉ complète, afin de sécuriser l’accès 
aux bâtiments à l’aide des gammes de vidéoprotection, contrôle d’accès et détection 
d’intrusion. Notre expertise vous aidera à déterminer vos besoins afin d’équiper tout 

type de site :

CENTRE LOGISTIQUE CENTRE LOGISTIQUE 
PRODUCTIONPRODUCTION

• Vue globale de la zone• Vue globale de la zone
• Protection du personnel, • Protection du personnel, 

sécurisation du stocksécurisation du stock
• Contrôle des accès• Contrôle des accès

HÔTELLERIE, HÔTELLERIE, 
RESTAURATIONRESTAURATION

• Sentiment de sécurité • Sentiment de sécurité 
pour les clientspour les clients

• Surveillance des caisses• Surveillance des caisses
• Contrôle des étages• Contrôle des étages

ESPACES PUBLICSESPACES PUBLICS
• Surveillance des places • Surveillance des places 

publiques et de vos bâtimentspubliques et de vos bâtiments
• Prévention contre le • Prévention contre le 
vandalisme, les délitsvandalisme, les délits

• Détection des évènements• Détection des évènements

SECTEUR TERTIAIRESECTEUR TERTIAIRE
• Protection des données• Protection des données
• Sécurisation des locaux• Sécurisation des locaux

• Contrôle des entrées /sorties• Contrôle des entrées /sorties

SECTEUR INDUSTRIELSECTEUR INDUSTRIEL
• Surveillance périmétrique • Surveillance périmétrique 

• Protection des • Protection des 
zones sensibles et des zones sensibles et des 

infrastructuresinfrastructures

CHANTIER BTPCHANTIER BTP
• Sécurisation des travaux• Sécurisation des travaux
• Protection contre les vols • Protection contre les vols 

de matérielsde matériels
• Surveillance des machines• Surveillance des machines

DIGICODE LCD
> CENTRALE D’ALARME 
FILAIRE EN ABS

Pour centrales Harmonia

3

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
> BIVOLUMETRIQUE 12M X 12M

Technologie de détection IRP

5

SIRÈNE INTÉRIEURE 115 dB
> POUR TOUS NIVEAUX 
DE RISQUES

Existe en 112 dB avec flash

8

GÂCHE UNIVERSELLE
> RUPTURE ET ÉMISSION

Disponible 12 à 24V

12

13

13

PACK POWER CAM
> BORNE VIDÉO NOMADE

Piloter, analyser jusqu’à 4 caméras

13

Du Très Haut Débit à la mobilité pour tous



OFFRE SÉCURITÉ

Pour l’ensemble de nos gammes, TETRADIS vous propose un 
PACK VIDÉOSURVEILLANCE, clé en main afin de vous             

faciliter l’installation !

P Avant-vente :
• Aide à la sélection des caméras et accessoires selon 
l’application souhaitée
• Aide à la sélection des solutions d’enregistrement

P Elaboration du dossier d’installation : 
• Génération d’un plan de masse de l’infrastructure et d’un 
guide synthétique de branchement
• Aide & conseil pour vos dossiers administratifs

Conscient des réalités du terrain, TETRADIS a mis à 
votre disposition une assistance technique permettant 
un accompagnement complet de vos installations de 
produits de sécurité.

P Pré-paramétrage en atelier :
• Centralisation des composants à paramétrer
• Pré-paramétrage réseaux en atelier des caméras
• Activation des fonctions intelligentes dans les 
caméras
• Interfaçage avec le logiciel d’analyse
• Etiquetage des composants paramétrés
• Test fonctionnel et élaboration d’un plan d’installation

THD SERVICES

VIDÉOPROTECTION, CONTRÔLE 
D’ACCÈS ET DÉTECTION INTRUSION

siège social

1, rue du Mollaret
38070 Saint-Quentin-Fallavier FRANCE

Tél : 04.74.95.39.95
contact@tetradis.com

@TETRADIS @TETRADISTHD @TETRADIS_THD

agence île-de-france

14, rue de la Perdrix
93420 Villepinte FRANCE
Tél : 09.83.80.81.41
agence.paris@tetradis.com

www.tetradis.com                      shop.tetradis.com



OFFRE SÉCURITÉ

Pour l’ensemble de nos gammes, TETRADIS vous propose un 
PACK VIDÉOSURVEILLANCE, clé en main afin de vous             

faciliter l’installation !

P Avant-vente :
• Aide à la sélection des caméras et accessoires selon 
l’application souhaitée
• Aide à la sélection des solutions d’enregistrement

P Elaboration du dossier d’installation : 
• Génération d’un plan de masse de l’infrastructure et d’un 
guide synthétique de branchement
• Aide & conseil pour vos dossiers administratifs

Conscient des réalités du terrain, TETRADIS a mis à 
votre disposition une assistance technique permettant 
un accompagnement complet de vos installations de 
produits de sécurité.

P Pré-paramétrage en atelier :
• Centralisation des composants à paramétrer
• Pré-paramétrage réseaux en atelier des caméras
• Activation des fonctions intelligentes dans les 
caméras
• Interfaçage avec le logiciel d’analyse
• Etiquetage des composants paramétrés
• Test fonctionnel et élaboration d’un plan d’installation

THD SERVICES

VIDÉOPROTECTION, CONTRÔLE 
D’ACCÈS ET DÉTECTION INTRUSION

siège social

1, rue du Mollaret
38070 Saint-Quentin-Fallavier FRANCE

Tél : 04.74.95.39.95
contact@tetradis.com

@TETRADIS @TETRADISTHD @TETRADIS_THD

agence île-de-france

14, rue de la Perdrix
93420 Villepinte FRANCE
Tél : 09.83.80.81.41
agence.paris@tetradis.com

www.tetradis.com                      shop.tetradis.com


