
CISIX offre une large gamme de système de sécurité s’articulant autour 
d’alarmes de haute sécurité et de systèmes de vidéosurveillance pour 
les marchés commerciaux, industriels et résidentiels.

SYSTÈMES D’ALARME 
HAUTE SÉCURITÉ & VIDÉOSURVEILLANCE

Partenaires : Teletek, Axis, Hikvision, Honeywell
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   ALARMES À INCENDIE

CISIX vous propose d’installer dans vos locaux un 
système de détection d’incendie afin de prévenir 
les risques de départ de feu. Le choix du matériel 
peut ainsi varier selon la typographie des lieux 
ou selon l’activité exercée  : détecteur de fumée,                       
détecteur de chaleur, détecteur de flammes, alarme 
incendie, alarme de type 4…

   ALARMES DE HAUTE SÉCURITÉ
Que ce soit pour une application résidentielle de 
base ou pour une solution des plus complètes 
en milieu commercial, il y a toujours une solution 
adaptée à votre besoin pour vous protéger contre 
des actes de vandalisme, des cambriolages, des     
effractions... 

DISSUASION : 

la sirène, la diffusion de messages sonores, les jeux 
de lumières et les fumigènes ont un effet dissuasif 
sur le(s) intrus. Vous serez informés en temps réel 
de toute menace et pourrez donc réagir à temps. 

UNE MULTITUDE DE TECHNOLOGIES                   
ADAPTÉES À VOS BESOINS : 

Que vous ayez à équiper une simple boutique, un 
petit appartement, un centre commercial entier ou 
un immeuble de bureaux, une variété des moyens 
de transmission d’alarme et des applications 
mobiles vous permettent d’accéder à votre système 
d’alarme, à distance où que vous soyez et quand 
vous le désirez.

> Temps réel : 
Soyez informé en temps réel de tout 
changement de statut. Vous pouvez être 
joint à la maison, au bureau, en route, 
partout! A tout moment vous pouvez 
visionner en direct les images prises par la 
caméra de votre choix depuis votre PC ou 
votre Smartphone. 

> Gestion des présences : 
Vous avez la possibilité de savoir à quelle 
heure votre pharmacie, votre magasin ou 
encore votre salon de coiffure a été ouvert 
et à quelle heure le personnel a quitté les 
lieux.

> Bonus Assurance :
La plupart des assureurs vous proposeront 
jusqu’à 20% de bonus si vous êtes équipés 
d’un système d’alarme de haute sécurité.
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    VIDÉOSURVEILLANCE
Equiper ses locaux de caméras de 
vidéosurveillance est aujourd’hui l’une des 
meilleures parades pour surveiller les tentatives 
d’effraction, le vol de matériel, le vandalisme ou 
encore pour maîtriser un départ d’incendie. 

Utilisée à titre préventif, afin de dissuader les       
délinquants, ou après un dommage, en qualité de 
preuve, la vidéosurveillance est un atout pour la 
sécurité de votre entreprise.

Surveillance sur site ou à distance, de jour comme 
de nuit grâce aux caméras infrarouge, CISIX met 
le savoir-faire de ses équipes au service de votre 
tranquillité.
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