
VIDÉOSURVEILLANCE

CONTRÔLE D’ACCÈS

DÉTECTION D’INTRUSION

TÉLÉVIDÉOSURVEILLANCE

DÉTECTION INCENDIE

UNE NOUVELLE VISIONVISION 
DE VOTRE SÉCURITÉSÉCURITÉ



SPÉCIALISTE EN SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

Acteur majeur sur le marché de la sécurité, ANAVEO est spécialisée dans la conception, l’intégration, 
l’installation et la maintenance de solutions intelligentes de sécurité électronique : vidéosurveillance, 
contrôle d’accès, détection d’intrusion, télévidéosurveillance et détection incendie.

DES SOLUTIONS FAITES POUR VOUS

Le Groupe ANAVEO met à profit son savoir-faire pour développer des solutions de sécurité globale 
à destination de tous ses clients, quel que soit leur secteur d’activité : la distribution, les entreprises, les 
professionnels du transport et de la logistique, les administrations et les collectivités locales…

VIDÉOSURVEILLANCE DÉTECTION 
D’INTRUSION

CONTRÔLE 
D’ACCÈS

DÉTECTION 
INCENDIE

TÉLÉVIDÉOSURVEILLANCESECURITY 
MANAGEMENT 

SOFTWARE

90
millions d’euros 

de chiffre d’affaires
collaborateurs

400

sites équipés de nos 
solutions

15 000
agences commerciales et 

techniques

16

15
collaborateurs 

dédiés à la R&D

N°1
français de la 

vidéosurveillance

1st
PLACE

LE GROUPE EN CHIFFRES

Spécialisée en solutions de sécurité 
électronique clé en main.

Spécialisée en télévidéosurveillance, 
télésurveillance, téléassistance et télésécurité et 
dispose de son propre PC de sécurité APSAD P5. 

Spécialisée en solutions de sécurité packagées
à destination des commerces et TPE.

Groupe

Spécialisée en vidéosurveillance et 
détection d’intrusion pour les installations 
certifiées APSAD et référent en matière de 
détection incendie.

Spécialisée en intégration de solutions de 
sécurité sur-mesure pour le nord-ouest de 
la France.

SYSTEMS

Spécialisée en vidéosurveillance mobile sur rail pour les 
installateurs d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.

LA FORCE D’UN GROUPE

Le Groupe ANAVEO conforte son leadership en 
intégrant, au sein de ses équipes, des experts 
en matière de sécurité électronique. Autant 
de rapprochements qui assurent un très 
haut niveau de service, de 
certification et de qualité 
pour ses clients.



GLOBALSECURE®

UNE OFFRE DE SÉCURITÉ TOUT EN UN !

Avec GlobalSecure®
   INTERCONNECTEZ ET PILOTEZ L’ENSEMBLE DE VOS MODULES DE 

SÉCURITÉ depuis un même écran et bénéficiez de nombreuses fonctionnalités pour 
mieux comprendre le contexte de chaque évènement.

1 SIMPLICITÉ ET ERGONOMIE

Son ergonomie unique vous permettra de superviser facilement l’ensemble de votre sécurité 
depuis un seul et même écran. Activer une zone de détection, modifier des droits d’accès, 
visionner les images associées à une détection,... Autant de fonctionnalités accessibles en 
quelques clics.

GlobalSecure® s’adapte à vos besoins et à la taille de votre site. Chaque fonction peut être 
complétée et/ou installée au fil du temps pour toujours disposer d’une solution conforme à 
vos attentes.

MODULARITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ5

4 Vous pilotez l’intégralité de votre sécurité directement depuis votre smartphone ou tablette. 
Vous agissez sur toutes les fonctionnalités de vos modules d’où que vous soyez.

PILOTAGE À DISTANCE

Grâce à l’analyse intelligente de l’image et à la transmission des alertes en temps réel, 
seule l’information importante est automatiquement remontée pour une levée de doute 
immédiate et un gain en réactivité.

EFFICACITÉ3

2 INTEROPÉRABILITÉ

Avec GlobalSecure®, tous vos modules communiquent entre eux afin de produire une infor-
mation précise et pertinente. Pour comprendre le contexte de l’événement, chaque alerte 
est associée à une séquence vidéo.



Gestion des accès sécurisés
Assurez la protection des biens et des 
personnes  sur  votre site en gérant et 
contrôlant les droits d’accès aux zones sensibles 
selon des plages horaires modulables ou des interdictions 
paramétrées au préalable.

Système évolutif et polyvalent 
Gérez de quelques portes à plusieurs centaines et profitez de nos solutions spécialement conçues pour 
s’adapter à l’évolution de vos demandes. 

CONTRÔLE D’ACCÈS

Contrôle optimisé
Constatez en live ou en relecture, d’éventuels défauts d’identification ou 
usurpations de badge grâce à nos solutions pouvant associer la vidéosurveillance 
et la biométrie au contrôle d’accès. 

Multivision locale ou distante 
Adaptez votre multivision à vos besoins (multi-poste, multi-site,...) grâce à notre architecture client-
serveur pour une grande souplesse et une facilité de configuration. 

Gestion à distance 
Gérez votre système de vidéosurveillance où que vous soyez depuis votre PC portable, Smartphone 
ou Tablette.

Système pro-actif
Bénéficiez d’alertes en temps réel pour tous les évènements susceptibles de 
vous intéresser selon des paramètres définis et limitez ainsi la mobilisation 
de personnel dédié au visionnage des écrans.

Profitez de nos solutions de vidéosurveillance 
intelligente s’appuyant sur des algorithmes et une 
analyse affinée de l’image pour répondre à vos besoins 
les plus spécifiques.

Vidéosurveillance intelligente

Reconnaissance
de plaques

Intégration du 
ticket de caisse

Comptage 
de personnes

Détection de 
température Détection de vol

Détection 
de personnes

VIDÉOSURVEILLANCE

Délivrée à ANAVEO SYSTEMS

Service d’installation et de maintenance de systèmes 
électroniques de sécurité (NF367 – I80) – Cybersécurité @ 

Vidéosurveillance - Certificat n° 129/14/367-82
Certification délivrée par AFNOR Certification – www.marque-nf.com et CNPP Cert. – www.cnpp.com

Délivrée à NEOXPERT OUEST

Service d’installation et de maintenance de systèmes 
électroniques de sécurité (NF367 – I80) – Cybersécurité @ 

Contrôle d’accès - Certificat n° 012/15/367-83
Certification délivrée par AFNOR Certification – www.marque-nf.com et CNPP Cert. – www.cnpp.com



Dissuasion et alerte
Profitez d’une centrale d’alarme composée d’un 
processeur jusqu’à 4 fois plus rapide que les standards 
du marché et capable de réagir en quelques fragments de 
seconde à la moindre tentative d’intrusion.

Pilotage à distance
Activez une zone, neutralisez un détecteur, observez l’état global de l’installation... Autant 
de fonctionnalités accessibles à distance pour s’adapter à toute situation et réagir au plus 
vite.

Connectivité
Bénéficiez d’une gamme de centrale d’alarme dotée de capacités exceptionnelles de communication 
avec les autres modules de sécurité pour vous garantir une plus grande rapidité d’intervention : suite 
à un déclenchement, l’alarme et la séquence vidéo associée sont acheminées soit à l’utilisateur soit au 
télésurveilleur pour une levée de doute quasi immédiate.

DÉTECTION D’INTRUSION

Délivrée à ANAVEO SYSTEMS

Service d’installation et de maintenance de systèmes 
électroniques de sécurité (NF367 – I80) – Cybersécurité @ 

Détection d’intrusion catégorie ABC - Certificat n° 100/10/367-81
Certification délivrée par AFNOR Certification – www.marque-nf.com et CNPP Cert. – www.cnpp.com Autorisation d’exercer par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité.

Article L.612-9 du Code de la Sécurité Intérieure «CSI»: Autorisation administrative d’exercer (Surveillance Électronique -Surveillance Gardiennage) délivrée par le Conseil National 
des Activités Privées de Sécurité à la Sté RM Sécurité sous le n° AUT-013-2116-08-23-20170349121.
Article L.612-14 du CSI : L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
Service de Télésurveillance et Traitement des Images à distance, Certifié APSAD type P5 Maillée n°209.09.31 délivrée par le CNPP (www.cnpp.com)

Haut niveau d’expertise
Bénéficiez de notre propre PC de télésurveillance et de 
nos services de Télésurveillance et Traitement des Images à 
Distance certifié APSAD I31 (type P5).

Réactivité
Maximisez votre sérénité grâce à un PC de sécurité opérationnel 24h/24 et habilité à contrôler les 
caméras du site pour une application instantanée des consignes en cas d’intervention.

Technologie de pointe
Disposez d’un système 100% IP capable de récupérer, en un temps record, les séquences 
vidéos associées au déclenchement d’une alarme pour une levée de doute immédiate 
permettant d’éliminer les interventions humaines inutiles et coûteuses. 

TÉLÉVIDÉOSURVEILLANCE

Délivrée à R.M SÉCURITÉ

Service de télésurveillance et traitement des images à distance 
Certificat n° 209/09/31-I31 (Type P5)

Certification délivrée par CNPP Cert. – www.cnpp.com



Législation
ANAVEO réalise pour vous l’autorisation préfectorale nécessaire 
à l’exploitation de votre système et vous garantit une installation 

conforme à la législation en vigueur.

Certification
ANAVEO dispose de nombreuses certifications vous garantissant une qualité de 

service et des installations selon un cahier des charges très précis pouvant répondre 
aux exigences de votre assureur.

Installation clé en main
Les équipes d’ANAVEO organisent l’installation des solutions avec professionnalisme, 

efficacité et sans interruption de la chaîne de sécurité. Dès la signature, vous êtes informés 
de la date estimative d’installation, il n’y a ainsi pas de mauvaise surprise.

Formation
Dans le but de vous rendre autonomes dans l’utilisation de votre système, la formation est 

incluse dans nos offres commerciales. Un formateur se déplace alors sur votre site pour aider les 
utilisateurs à paramétrer et à utiliser leur machine en fonction de leurs besoins. 

SAV 
Si un problème technique survient, la Hotline est disponible pour une assistance 

téléphonique et peut demander une intervention SAV, envoyer du matériel de 
remplacement sur site ou dépêcher un technicien sur place. 

En tant qu’interlocuteur unique, ANAVEO maîtrise toutes les étapes : conception, 
intégration, distribution, installation et maintenance. Toutes nos solutions sont 
adaptées à vos contraintes et intègrent l’accompagnement des utilisateurs de la 
formation à la maintenance.

Solutions sur-mesure
Développeur de son propre système de supervision, ANAVEO est 

capable de vous proposer un Security Management Software sur-mesure 
et des applications dédiées selon votre cahier des charges. 

Audit & Conseil
ANAVEO procède à un véritable audit de votre site et 

analyse en profondeur l’ensemble de vos besoins afin de 
vous préconiser des solutions adaptées.

DÉTECTION INCENDIE

NOS SAVOIR-FAIRE

Détection et mise en sécurité
Disposez de systèmes de détection de flamme, de 
chaleur ou de fumée permettant de déclencher les 
alertes et les actions nécessaires telles que sirènes et messages 
vocaux pour éviter ou limiter les dommages.

Conformité
Respectez vos obligations en matière de sécurité incendie grâce à nos solutions conformes aux normes 
en vigueur. Que vous soyez un établissement recevant du public ou des travailleurs, un site industriel ou 
un bâtiment tertiaire, nous saurons vous proposer des systèmes adaptés à vos risques et à vos attentes.

Performance
Bénéficiez d’une gamme complète et performante permettant une détection précoce 
et une mise en sécurité rapide : détecteurs, équipements de contrôle et de signalisation 
(ECS), centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI) et équipements d’alarme.



ANAVEO
Les Carrés du Parc

10 rue des Rosiéristes
69410 Champagne au Mont d’Or

contact@anaveo.com www.anaveo.fr0 825 302 312
0,15€ TTC/MN
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