CATALOGUE 2018

La solution pour votre sécurité

Tarifs au 1er janvier 2018

La solution pour votre sécurité...
Qui n’a jamais entendu un ami, un voisin ou un collègue victime d’un cambriolage ou d’un
home-jacking ?
Prosystems propose des solutions évolutives de protection destinées aussi bien aux habitations des particuliers qu’aux locaux professionnels.
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
KIT ALARME LS-30

99 930 F

AU LIEU DE 129 930 F

CENTRALE D’ALARME + 2 DETECTEURS DE MOUVEMENTS + 2 TELECOMMANDES

INTERIEUR
CENTRALE D’ALARME
LS-30
Conforme aux standards internationaux dont EN50131 Classe 2, la centrale
d’alarme LifeSoS LS-30 vous avertit dès qu’un évènement se produit, sur le
panneau d’affichage, par téléphone et/ou diffusion sonore grâce à sa sirène de 98 DB intégrée.
 288 détecteurs sans fil (intrusion, fumée, spécifique, clavier…)
 512 évènements conservés dans l’historique.

DETECTEUR DE MOUVEMENT
PIR-3S / PIR-2SN
Détecte les mouvements à une distance de 12 mètres à l’intérieur d’une
pièce. Compatible pour animaux domestiques et longs couloirs.

TELECOMMANDE
RC-3
Cette télécommande exécute quatre modes opératoires :
armement, désarmement, armement partiel et panique.
DEL
MODE
PANIQUE
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MODE
MODE PARTIEL

CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES
Durée de vie moyenne des piles : 2 ans

INTERIEUR

CLAVIER DEPORTE
KP-3S
8 utilisateurs habilités peuvent activer et désactiver toute ou partie des
zones sécurisées. Une zone principale peut accueillir jusqu’à 9 claviers,
tandis que 9 zones de mise en service différentes peuvent être configurées.

DETECTEUR D’OUVERTURE
TX-3DS
Muni d'un interrupteur à lame souple (ILS) il est principalement utilisé
pour sécuriser portes, fenêtres ou volet roulant.

DETECTEUR DE VIBRATION
TX-3DS-VB
Ce détecteur se fixe sur tout type de support et détecte la moindre vibration causée par un objet projeté ou un individu.


Seuil de détection des vibrations réglable.

CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES
Durée de vie moyenne des piles : 2 ans
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INTERIEUR
DETECTEUR DE FUMEE ET CHALEUR
SD-360B1H
Destiné à détecter la fumée dans une pièce, ainsi que la chaleur ambiante,
pour prévenir tout incendie potentiel.


Alimentation par pile lithium 3V



Durée de vie : 3 ans

SIRENE INTERIEURE
WS-1S
La sirène intérieure additionnelle WS-1S s’installe dans différentes pièces ou
annexes de celle intégrée à la centrale d’alarme.


108 +/- 3 dB.



Alimentation : batterie interne rechargée par un adaptateur secteur
220V/12V (inclus) - 30h sans alimentation secteur.

BRACELET MEDICAL
PT-3S
Idéal pour les personnes isolées ou dépendantes ; ce bracelet déclenche un
appel d’urgence à l’aide de la sirène et/ou un appel silencieux par téléphonie.
 Etanche.
 Possibilité d’appel en cas de non activité durant 1 à 72h.

DETECTEUR DE BRIS DE GLACE
TX-3GS
Installé sur les surfaces vitrées, ce détecteur enverra un signal d’alerte à
la centrale en cas de choc violent.
 Envoi du signal « je fonctionne » toutes les 60 minutes.
 Signalement en cas de sabotage.
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CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES
Durée de vie moyenne des piles : 2 ans

INTERIEUR
DETECTEUR D’INONDATION
TX-3FS
Capteur de niveau d’eau fixé au ras du sol et relié par câble au transmetteur.
 Plage d'humidité mesurée: 0% à 100% RH.

DETECTEUR DE TEMPERATURE ET HUMIDITE
TH-3
Capteur de température et d'humidité pour la surveillance d’une pièce, d’une cave
ou d’un réfrigérateur selon des seuils définis.
 Plage de température: -40°C à +85°C.
 Affichage de la température sur l’écran de la centrale.

PINCE AMPEREMETRIQUE
TX-3AC
Destinée à mesurer l’intensité du courant électrique d’un câble. En cas de baisse
d’intensité relevée, la centrale d’alarme vous avertit.

REPETEUR
RP-2SL
Étend la portée radio des détecteurs, claviers et télécommandes associés à la
centrale d’alarme.
Existe aussi pour les sirènes.

CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES
Durée de vie moyenne des piles : 2 ans
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MODULES
MODULE GSM
GSM-30P
Idéal pour la brousse !
En cas d’absence de ligne téléphonique terrestre (RTC), ce module de communication GSM garantira la transmission téléphonique de la centrale LifeSos LS30 par voie GSM. Alerte également par SMS. Alimentation 9V-15VDC.

MODULE ETHERNET
BF-210
Ce module Ethernet ajoute une interface réseau à la centrale d’alarme LifeSoS
LS-30 assurant la communication LAN/WAN avec des prestataires de services
internet comme WeBeHome (voir page 12). La surveillance et le contrôle à
distance de votre habitation ou de votre entreprise en tout point du globe est
désormais à portée de main.
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CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES

SIRENES

SIRENE FLASH SOLAIRE
WS-30S
Placée en hauteur, cette sirène de 110 DB diffuse
également un flash rouge clignotant lors du déclenchement facilitant le repérage par les intervenants privés. Chargement et maintien de la tension de la batterie par panneau solaire intégré.

SIRENE FLASH FILAIRE
LD-87
Alimentée par la centrale, cette sirène diffuse un signal sonore de 118 DB et
un flash rouge clignotant. Economique dans le cas d’une installation dos-àdos avec la centrale.

CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES
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EXTERIEUR

BARRIERES EXTERIEURES

NOUVELLE
REFERENCE

BARRIERE INFRAROUGE

SL-100TNR & SL-200TNR

2018
Cette barrière composée d’un émetteur et d’un récepteur, s’installe en extérieur pour protéger linéairement une zone sensible.
 SL-100 : portée de 30m
 SL-200 : portée de 60m

BARRIERE INFRAROUGE
SL-350QFR
Cette barrière d’un demi-mètre de haut est composée d’un émetteur et d’un
récepteur. Elle diffuse 4 faisceaux à une distance de 100m.
 Disqualification environnementale.

DETECTEUR INFRAROUGE
PIR-OD1
2 capteurs distincts intègrent ce détecteur, un dans la zone supérieure et
l’autre dans la zone inférieure. Les deux faisceaux doivent être rompus simultanément pour déclencher l’alarme. Idéal pour les terrasses, même en présence d’animaux domestiques.
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CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES
Durée de vie moyenne des piles : 2 ans

EXTERIEUR

BARRIERE INFRAROUGE 5 m
FTN-RAM
C’est LA solution pour les espaces aux perturbations environnementales et animales. Sa taille compacte et son capteur flexible rendent ce détecteur indispensable à la sécurisation des entrées de véhicules.
 Portée 5m x 1m.
 Réglable selon un axe horizontal de 180°.

DETECTEUR VOLUMETRIQUE EXTERIEUR 12 m
NOUVEAU DESIGN

VXS-RDAM
L'alliance des deux lentilles et de l’hyperfréquence garantit l'ultime stabilité en
matière de détection. Dans un champs où le soleil frappe fortement ou étant
face aux faisceaux de lumière directe le VXI-RDAM offre une immunité aux déclenchements intempestifs.

BARRIERE INFRAROUGE 12 m - 12 m
NOUVEAU DESIGN

BXS-RAM
Le BX-80NR est un détecteur infrarouge extérieur haute technologie prévu pour
protéger une façade contenant plusieurs ouvrants. Sa vocation a pour but d’éviter l’effraction. Il protège ainsi efficacement fenêtres et portes et détecte l’individu avant l’intrusion.

CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES
Durée de vie moyenne des piles : 2 ans
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APPLICATION MOBILE ET PORTAIL WEB
Partenaire exclusif de WeBeHome pour la Nouvelle-Calédonie et traducteur francophone officiel de l’application mobile et du portail web, PROSYSTEMS simplifie la vie des Calédoniens à l’aide de sa solution
tout-en-un grâce au système d’alarme LifeSoS LS-30 et WeBeHome via l'application mobile et le portail
web compatible iPhone, Android et Windows mobile.

HABITATIONS, ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS
CONTROLEES PAR WEBEHOME
La sécurisation d’un bien ou d’une personne
exige beaucoup plus qu'une centrale
d'alarme ou le recours à une société privée
de surveillance.
L'accès et le contrôle à distance d’un système de sécurité sont désormais possibles.
Savoir ce qui se passe, au moment opportun ; pas seulement lors d'un cambriolage,
mais quand les enfants rentrent de l'école,
lorsque le taux d’humidité dans le sous-sol
est trop élevée, quand une personne à mobilité réduite chute ou lorsque la climatisation doit être activée à un instant précis.
Le développement d’une nouvelle génération d'alarmes
gérées par un service distant entièrement paramétrable
vous permettra de contrôler vos biens à partir de votre
mobile ou d'un ordinateur, où que vous soyez
avec la centrale d’alarme LifeSos LS-30 de Prosystems.
Adieux les frais onéreux des centres de télésurveillance et
des agents de sécurité !
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NOS REFERENCES
CENTRALE D’ALARME ET PERIPHERIQUES

Plus de 3 000 clients et revendeurs
nous font confiance depuis plus de 10 ans !
ENTREPRISES



















































Bargibant
Buffalo Green
Stations Total
Stations Mobil
Sullivan NC
TFC
Socometra
Marconnet
Electropac
Spot Ducos & Koné
Sifrais
SRB Aluminium
DHL
Fedex
Wamland
Intelia SAS
Goodman Fielder Montdore & Nouville
Diverses armureries
Divers dépôts d’explosifs, de nitrates et artifices (KNS, Katexplo, Interdis)
Diverses vinothèques
La maison de la gymnastique
Nebulis
Pharmacie Centre commercial de Yahoué
Pharmacie de Dumbéa-Rivière
Boucherie Fin Gourmet Bourail
Néocasse
Autochoc
Carosserie ACP
Autodiscount
SIC (+200 logements)
EURL Saint-Pôl (2016)
Les ateliers de Manou
Maintelec
Batical Ducos
Colportage Calédonien
AB Concept
Restaurant l’Inédit
SCAF
Air Froid
Biomonde Nouméa centre
ETV Sarl
Transworld
Carly
NC Pneus
Pacific Airport
BatiCenter
SFAC
Restaurant O’ Quai
Occitane centre ville
Magasin Kandy Katiramona






















La Biscuitière La Coulée
NC Pneu Ducos
Transworld Ducos
Magasin Carly centre ville
Avenir Import
SFAC dock
Croix-Rouge La maison de la petite enfance
Electropac Ducos
Tabac Presse Plexus
Tabac Presse Pont Des Français
Tabac Presse Super U Kaméré
Tabac Presse La Coulée
Garage Meca SF La Coulée
Salon de coiffure Jean-Marie centre ville
Mood centre ville
Cabaret
BJC Finance Consulting
Station Shell Tina
Nebulis Quartier Latin
Nebulis ZAC Panda

ADMINISTRATIONS





















Commission Européenne
Consulat d’Australie
DITTT
ENERCAL
CAFAT
OPT
Chambre des métiers
Fourrière intercommunale
Mairie de Nouméa
Mutuelle des fonctionnaires
Haut-commissariat
Province Sud
Province Nord
Ville de Nouméa
Croix-Rouge Française
Comité régional de gymnastique
Ecole des métiers de la mer
Biofabrique de St-Louis
Institut Agronomique NC
Subdivision Kôné

COLLEGE ET ECOLES






















Et les particuliers sur l’ensemble du territoire,
sur les îles Loyauté, et au Vanuatu !
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Ecole Champmoreau
Ecole Carlier
Ecole Fontrobert
Collège de Bourail
Collège de Canala
Collège de Kaméré
Collège de Koumac
Collège de Koutio
Collège de Normandie
Internat de Ouégoa
Collège de Ouégoa
Collège de Païamboué
Collège de Païta
Collège de Rivière-Salée
Collège de Thio
Caisse des écoles
Ecole d’infirmières
Lycée Petro Atitti
Collège de Magenta
Collège de Boulari
Collège privé de Thio

SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION
CAMERAS ET ENREGISTREURS

SURVEILLEZ, OU QUE VOUS SOYEZ !
VIDEOPROTECTION

14

CAMERAS
CAMERAS HD IP

NOUVEAUX MODELES 2017

INTERIEUR
JOUR
& NUIT

FD8169A
 Caméra dôme fixe
 Qualité d’image 2MP
 30 images/sec à 1920x1080
 Compression H264 / MJPEG
 Angle de vue horizontal : 114°

 Idéale en cas de faible luminosité

 Infrarouge 20 mètres

IB8168-C
 Caméra « canon »
 Qualité d’image 2MP

JOUR

 15 images/sec à 1920x1080

 Parfaite pour les couloirs

 Compression H264 / MJPEG

éclairés , petits bureaux ou caisses

 Angle de vue horizontal : 97°

UNIQUEMENT

FE8180

JOUR
UNIQUEMENT
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360° Fisheye 5 MP

• Capteur CMOS 5 mégapixels
• 30 images/sec à 1080p Full HD
• Objectif Fisheye 1.57 mm pour vue
panoramique à 180° et vue complète à
360°
• WDR Optimisé pour une visibilité incomparable dans des
environnements très sombres ou très
lumineux
• ePTZ pour efficacité des données

VIDEOPROTECTION

• Dewarping local ou serveur client
• Montage inclinaison 15° disponible
 Support d'installation avec boîtier de
raccordement
 Convient aux magasins, docks...

CAMERAS HD IP

EXTERIEUR

JOUR
& NUIT

180°

FD836B-EHVF2

JOUR
& NUIT

• Capteur CMOS 2 mégapixels

• 30 ips @ 1920x1080
• 2.8 ~ 12 mm, Mise au point à distance, Objectif P-iris (FD836B-HTV/FD836B-EHTV)
• Filtre IR-Cut rétractable pour fonction Jour & Nuit
• Illuminateurs infrarouges intégrés de 30 mètres de portée
• Technologie Smart-IR pour éviter toute surexposition
• WDR pour offrir une parfaite visibilité dans des environnements très sombres et très lumineux
• SNV (Supreme Night Visibility)
• Réduction du bruit 3D

VIDEOPROTECTION
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ENREGISTREURS VIDEO
ENREGISTREURS NUMERIQUES

ENREGISTREUR 8/16 ENTREES
ND8322P (64/24 Mbps)
ND8422P (96/24 Mbps)

HDMI
+ VGA

Enregistreur 8/16 entrées rackable pour l'enregistrement et la lecture des caméras VIVOTEK.
- OS Linux embarqué
- Support jusqu’à 2 x 6To HDD + 1 x eSata
- Sortie vidéo HDMI 1920x1080 & VGA 1280x720
- Interface multilangue dont FR
- 8 x ports PoE intégrés
- 1 x RJ45 Gigabit

ENREGISTREUR 16/32 ENTREES
ND9441P 16PoE (192/96 Mbps)
ND9541P 16PoE (192/96 Mbps)
Enregistreur 16/32 entrées desktop pour l'enregistrement et la lecture des caméras VIVOTEK.
- OS Linux embarqué
- Support jusqu’à 4 x 6To HDD + 1 x eSata
- Sortie vidéo HDMI 1920x1080 & VGA 1280x720
- Interface multilangue dont FR
- 2 x RJ45 Gigabit
- Compression H265

HDMI
+ VGA

KIT ENREGISTREUR WIFI + 2 CAMERAS WIFI (AU CHOIX : INTERIEURE / EXTERIEURE)
ND8212W
• Enregistreur desktop compatible VESA 2.0 pour l'enregistrement et la lecture des caméras VIVOTEK.
• Technologie de compression H.264
• 4 canaux Wi-Fi/4 canaux câblé entrées caméra IP
• Sortie vidéo HDMI jusqu’à résolution 4K
• 1 x Disque dur SATA 3.5" jusqu’à 6TB
• Vue directe et relecture de caméras de résolution jusqu'à 8 mégapixels
• Portail & application VIVOCloud pour visionnage 24/24h et 7/7j
• Lecture instantanée Dewarp fisheye
• Configuration Wi-Fi 2.4Ghz 802.11 b/g/n
• Petite taille, conception sans ventilateur
• Vendu sans disque dur et sans installation

Profitez des avantages de la Wi-Fi
Options montage mural et sur bureau
Cette nouvelle génération d’enregistreur numérique prend en charge
jusqu’à 4 caméras IP via la connexion Wi-Fi 2.4Ghz
• Installation facile sans coût et temps supplémentaires.
• Pas de perçage ou de prise réseau nécessaires.

DECODEUR VIDEO 16 ENTREES
RX9401
Compression H.265/H.264
Jusqu’à 16 entrées IP
Sortie jusqu’à 4K de Résolution
Configuration auto 1 seul bouton
Fisheye Dewarp
Taille réduite du boitier
Supporte plusieurs modes d’affichage
Idéal pour afficher une sélection de caméras
sur un écran déporté.

VIDEOPROTECTION

17

NOS REFERENCES
Château Hagen

SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

Prosystems commercialise et installe des solutions
de vidéoprotection de marque Vivotek intégrant des caméras
et enregistreurs IP équipés d’une technologie numérique haute définition.
A l’intérieur comme à l’extérieur, elles sont capables de transmettre une excellente
qualité d’image, localement sur écran ou à distance par internet.
Entreprises, administrations, particuliers, nous équipons tout type de structure.

NOS REFERENCES SUR LE TERRITOIRE













































18

Arcopaint
L’Atelier du jouet
La Caverne d’Ali-Baba
Château Hagen
Haut-Commissariat
CSB
Le Lys Rouge
Bargibant
Fedex
Excel Sound
Direction des Affaires Administratives
Socabois Païta
Boutiques Duty Free Aelia Aéroport La Tontouta
Océane FM
Sud Glaçons
Sifrais
Spot Ducos & Kôné
Dépôt de carburant Exxon Mobil
Dépôts d’explosifs et de nitrates de KNS
Dépôt d’artifices Interdis
Unipharma
Nouméa Gros
D.H.L.
Stations services Shell, Total, Mobil
Pharmacie des 2 baies à Yahoué
Pharmacie Océan à Tuband
Tabac-Presse Céleste Galerie Barreau
Autopoint Ducos
Form+ Almatrium
Lycée St-Joseph de Cluny
Le grand large
Pharmacie de Dumbéa Rivière
Boulangerie de Dumbéa sur Mer
BNP Paribas dont la dernière agence au Médipôle
Dépôt d’explosifs SOFODY à Koumac
Next Stop rond-point Yahoué
Société de Transport d’hydrocarbures
Le vin passion
Institut de beauté Gaïa
Château Hagen (extension de caméras)
Tabac-Presse Yatoo Plexus
Tabac-Presse Yatoo Pont des Français
Tabac-Presse Yatoo La Coulée
Tabac-Presse Simpson Super U Kaméré

VIDEOPROTECTION







S.P.T. Transport
Gab BNP à Station Shell Koumac
Gab BNP Géant Dumbéa
Cabaret + bar 70’s de Nouméa
Sodiclim

DECOUVREZ UN MONDE SANS CLES !

VIDEOPROTECTION
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SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCES
POIGNETS ET CYLINDRES
SMART HANDLE & TRANSPONDEUR

PROSYSTEMS, REVENDEUR EXCLUSIF SIMONS VOSS DANS TOUT LE PACIFIQUE SUD

TRANSPONDEUR
Le transpondeur gère pas moins de 304 000 fermetures et ouvre, grâce à
sa pile extrêmement puissante, jusqu’à un million de fois les portes et portails programmés dans le plan de fermeture. Il est utilisé pour activer les
cylindres numériques, les poignets de porte SmartHandle, ou encore les
relais Smart Relais.

SMART HANDLE
Dans ce système de fermeture, la poignet
SmartHandle communique sans contact avec les
supports d’identification et de contrôle d’accès.
L’équipement est alimenté par des piles rondes
intégrées garantissant jusqu’à 150 000 fermetures.
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Disponible en version étanche, gestion
plages horaires, avec transpondeur et/ou
carte.

CONTRÔLE D’ACCES
* La durée de vie moyenne des piles est de 5 ans

CYLINDRE, CADENAS, SMART RELAIS

CYLINDRE NUMERIQUE
Cylindre de fermeture numérique avec module électronique intégré
pour insertion dans les portes. Il analyse les signaux radio des transpondeurs et détermine si l’autorisation d’accès est valide.
 Disponible en version étanche, gestion plages horaires, avec transpondeur et/ou carte

DEMI-CYLINDRE NUMERIQUE
Demi-cylindre numérique avec module électronique intégré. Pour applications spéciales,
l’insertion dans des portes de garage ou des
casiers.
 Disponible en version étanche, gestion
plages horaires, avec transpondeur et/
ou carte

CADENAS
Cadenas numérique rectangulaire, inox, diamètre de l’anneau 10 mm, indice de protection IP 65, avec contrôle des accès, contrôle
des zones horaires et liste des passages.

SMART RELAIS NUMERIQUE
Le Smart Relais numérique à la fonction d’un lecteur de contrôle d’accès ou
d’un interrupteur à clé. Il ouvre les portes, commande l’éclairage, les machines... Il transmet les données relatives aux transpondeurs aux systèmes
externes comme le pointage, les décomptes de cantine ou la gestion des
locaux.

CONTRÔLE D’ACCES
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NOS REFERENCES
CONTRÔLE D’ACCES

Constructeur allemand de système numérique de fermeture, Simons Voss a eu pour ambition de rendre
la vie plus sure, confortable et plus rentable grâce à ses installations révolutionnaires de fermeture numérisées agrémentées d’une fonction de contrôle d’accès. L’idée de remplacer les clés traditionnelles par un
transpondeur numérique s’est imposée dans le monde. Cette vision d’un système sans câble et radiocommandé lui a donné la place de leader de la technologie sur le marché des systèmes numérique de fermeture
et de contrôle d’accès avec plus de 10 000 systèmes installés dans le monde. Prosystems en est le revendeur
exclusif dans tout le pacifique sud.
NOS RÉFÉRENCES EN NOUVELLE-CALEDONIE























Aquarium
Arbé
Atelier 13
BNC
BNP Paribas
Bui-Duyet
Caisse des écoles Dumbéa
CAM banque
Collège Louise Michel Païta
Direction Générale de l’Aviation Civile
DUMEZ
Ecole d’infirmières
Electropac
Grand Théâtre
Haut-commissariat
Mairie du Montdore
Musée de Nouméa
OCDP
Police aux frontières
DSI Province Nord
SFAC
SIC (résidences) (portes d’entrée, portillon, ascenseur, celliers, locaux)







SLN
Sofia / Licence PC / ODI
Sullivan NC
Surf Hôtel
Shop@Panasonic

- Résidence Marina Bay Boulari
- Résidence Waka (B) Dumbéa-sur-Mer
- Résidence Océane Dumbéa

… mais aussi des particuliers !
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CONTRÔLE D’ACCES
Durée de vie moyenne des piles : 5 ans

