Pour votre sécurité : Sintony
système d’alarme multimédia professionnel.

Sintony, un système
sans équivalent sur le marché

Quelle que soit votre profession, votre style de vie, vous êtes confrontés aux problèmes de sécurité (intrusion, vol, vandalisme...)
Vous êtes convaincus de la nécessité d’être équipés d’un système
d’alarme professionnel et vous exigez surtout que ce système réponde
efficacement à vos impératifs de sécurité de façon simple et sûre.
Pour être certain de faire le bon choix informez vous auprès d’un
installateur professionnel. Il saura vous conseiller et vous proposera
l’installation la mieux adaptée à vos besoins. Il restera aussi votre
interlocuteur en toutes circonstances, notamment pour le service
après-vente.
L’expérience Alarmcom
Pour Alarmcom un système de sécurité véritablement professionnel
doit obéir à deux critères :
■ 1/ Il doit être d’une grande fiabilité
■ 2/ Il doit être simple à utiliser
Pour respecter ces deux impératifs, il doit être composé d’éléments
homogènes et cohérents conçus pour fonctionner ensemble,
à savoir : des dispositifs de détection, de centralisation, d’analyse, de
traitement, de transmission et de télévérification des alarmes.
Filaire ou radio ?
Ce sont deux technologies, deux solutions qui correspondent
chacune à des degrés de sécurité adaptés à vos besoins spécifiques.
■ La technologie filaire a solidement établi sa réputation pour son
utilisation particulièrement adaptée dans les protections hauts risques
notamment dans les banques, les bijouteries, les commerces, etc.;
elle permet également la mise en œuvre des moyens de vérification
d’alarme à distance. Les compagnies d’assurances imposent les
installations filaires pour ces entreprises.
■ La technologie radio a pour avantage majeur qu’elle ne nécessite
aucun passage de fils d’un local ou d’une pièce à l’autre. Elle
simplifie l’extension d’une installation filaire déjà en place, par
exemple lorsqu’il s’agit d’un local non attenant de type garage,
magasin, etc. Cette technologie est bien adaptée à la protection
de l’habitat.
Le système de sécurité « Sintony » vous offre la solution
optimale pour votre sécurité, que ce soit filaire, radio ou mixte.
Le système Sintony, au travers de sa gamme de centrales, cumule une
grande simplicité d’emploi, un ensemble de performances, de
qualités et la possibilité d’intégrer de nombreux services qui en font un
produit sans équivalent sur le marché.
C’est un système d’alarme modulaire et multimédia qui peut évoluer en
fonction de vos besoins, en toute simplicité, sans remettre en cause
votre investissement initial.

Sintony, un système d’alarme modulaire
Détecteur de mouvement
infrarouge radio

Détecteur d’ouverture
magnétique radio

Détecteur de mouvement
infrarouge filaire

Détecteur d’ouverture
magnétique filaire

Tout mouvement
décelé sera transmis
à la centrale via le
récepteur radio.

Se fixe sur les portes et
les fenêtres et détecte
immédiatement les
tentatives d’intrusion.

Détecte les déplacements
dans un local et transmet
l’information à la centrale.

Se fixe sur les portes et
les fenêtres et détecte
immédiatement les
tentatives d’intrusion.

Télécommande
radio de poche
Permet de
commander
le système
de l’intérieur
comme de
l’extérieur.

Sintony, la centrale d’alarme
C’est le coeur et le cerveau du système.
Elle reçoit et analyse les informations transmises
par les détecteurs, quels qu’ils soient, et déclenche
l’alarme après vérification du bien fondé de l’alerte.
Reçoit les cartes optionnelles :
● transmission
● message vocal
● gestion des satellites audio/vidéo.

Récepteur radio
Indépendant il est relié à
la centrale par fils. Il s’installe à
l’endroit le mieux adapté pour
une bonne réception. Reçoit et
transmet vers la centrale les
informations ou les alarmes de
chacun des détecteurs et
commandes radio.

Surveillance vidéo locale

Caméra

Clavier de commandes

Moniteur

Esthétique et bien intégré à
l’environnement, rétroéclairé
dès qu’on l’utilise.
Il possède un afficheur de
(32 caractères) sur lequel
toutes les informations dont
vous avez besoin sont
disponibles en langage
clair.

Satellites de télévérification
d’alarme audio

Satellite de télévérification
d’alarme audio et vidéo

Lors d’une alarme, ils servent à
l’écoute à distance des locaux
protégés, grâce au microphone
à travers le haut-parleur intégré.
Suite à cette écoute il est possible de procéder à l’interpellation
de la personne présente dans
les lieux.

Constitué d’un micro, d’un
haut-parleur et d’une caméra
vidéo, il permet de compléter la
vérification d’alarme audio par
une transmission d’images vers
un centre de télésurveillance.

■ Sintony sait se faire oublier.

Centre de
télésurveillance
Veille permanente
par abonnement

L’unité centrale conçue comme une boîte noire ne
comporte ni clavier ni afficheur. Vous pouvez la faire
installer à l’endroit discret le mieux adapté ( placard,
etc.). Seuls les claviers de commandes déportés, esthétiques et de petites tailles sont visibles. La très grande
convivialité du système Sintony vous permet de maîtriser aisément et rapidement toutes ses fonctions. De
plus sa grande souplesse permet de délimiter les
locaux surveillés en secteurs et de les contrôler indépendamment les uns des autres.

■ Sintony offre la possibilité de transmettre l’alarme vers

plusieurs destinataires grâce à l’option transmetteur.
Lors d’une alarme ou d’un incident, votre système
Sintony peut transmettre suivant deux modes :
- soit en vocal vers tout téléphone fixe (famille,
ami, bureau, etc.) et téléphone mobile (GSM)
- soit en numérique vers un télésurveilleur professionnel que vous aurez librement choisi au préalable.
Famille, ami, bureau,
téléphone mobile.
Réception en langage clair
de la nature de l’alarme et
de sa localisation

■ La télévérification d’alarme

Le système Sintony vous permet également lors d’une
alarme, et uniquement dans ce cas, d’écouter à distance le local surveillé et d’interpeller la personne à
l’origine de l’alarme, ceci grâce à un satellite audio
constitué d’un micro/haut-parleur. C’est un moyen
efficace pour s’assurer de la réalité ou non d’une
alarme.

■ La surveillance vidéo locale permanente

Qu’est ce que la télévérification d’alarme audio ?
Qu’apporte la téléinterpellation ?
Suite à une réception d’alarme, grâce aux satellites
audio, le destinataire désigné vérifie la réalité de
l’alerte en écoutant à distance, à travers le réseau
téléphonique, ce qui se passe à l’intérieur du local
surveillé directement à l’aide des microphones
haut-parleurs. Suite à cette écoute il peut interpeller,
toujours grâce aux microphones haut-parleurs, la
personne à l’origine des bruits. Cette dernière
s’identifie ou non, ce qui permet de conclure
immédiatement s’il s’agit d’un familier des lieux ou
d’un intrus. La téléinterpellation est aussi une forme
d’intervention dissuasive, à distance, capable de
faire fuir rapidement les intrus et ainsi de limiter les
dégats dans l’attente d’une intervention.

Avantage unique sur le marché de la sécurité, le système Sintony multimédia vous offre la possibilité de
compléter votre installation de détection d’alarme
intrusion par une surveillance vidéo locale permanente. Cette fonction permet d’éviter le coût d’un équipement de surveillance vidéo complémentaire à la
détection intrusion. En effet, la simple adjonction, sur
le bus, de satellites de télévérification audio/vidéo ou
de caméras, vous permet, pendant les heures
ouvrées, de visualiser sur un moniteur et/ou un enregistreur vidéo installé dans votre bureau, réserve ou
cabinet de consultation ... votre boutique, votre salle
d’attente ou votre salle d’accueil...

■ La transmission d’images
Qu’est ce que la télévérification
d’alarme audio/vidéo ?
La fonction vidéo s’ajoute à la télévérification audio.
Ainsi, lors du déclenchement de l’alarme, et seulement
dans ce cas, simultanément à la téléinterpellation la
caméra prend six photos en rafale. Celles-ci sont stockées dans le système Sintony.
Si la téléinterpellation n’est pas concluante l’opérateur
du centre de télésurveillance peut rapatrier via le
réseau téléphonique, sur son poste informatique multimédia, ces images afin de les visionner et de les
analyser. Suivant ses conclusions, dans le respect des
consignes, il ordonne une intervention ou non.

De plus, vous avez la possibilité en dehors des heures
ouvrées, lorsque votre installation de sécurité est en
surveillance et en cas d’alarme de transmettre ces images vers un centre de télésurveillance équipé pour les
recevoir.

■ La télémaintenance

Cette fonction permet, à votre installateur, sous votre
contrôle, d’intervenir à distance sur votre système
sans qu’il soit dans l’obligation de se déplacer, donc
à moindre frais pour vous.

Caractéristiques techniques des centrales Sintony

●
●
●
●

Satellites :
claviers
récepteurs radio
microphones d’ambiance
microphones / haut-parleurs

Options :
●
module de transmission
- pour particulier en vocal
ou pour centre de télésurveillance
en numérique
- pour télémaintenance installateur
●

module vidéo

●

module d’écoute et de téléinterpellation
pour vérification d’alarme

Centrale SI 220F

Centrale SI 410F

6 à 22
5 à 23
2 + 1 commun
2
20 codes de 4 à 6 chiffres
200 événements

8 à 48
9 à 49
6
6
49 codes de 4 à 6 chiffres
200 événements

16 à 464
11 à 90
16
16
497 codes à 6 chiffres
1500 événements

1à3
1 max.
24 satellites répartis en 6 zones
d’écoute et d’interpellation

1à7
3 max.
32 satellites répartis en 8 zones
d’écoute et d’interpellation

1 à 32
4 max.
128 satellites répartis en 32 zones
d’écoute et d’interpellation

1 ou 2 destinataires
1 ou 2 x 3 N° de téléphone
1 ou 2 destinataires- multiprotocole
1 ou 2 x 3 N° de téléphone
1 destinataire
équipé du progiciel Sylcom
destinataires numériques (CTS)

1 ou 2 destinataires
1 ou 2 x 3 N° de téléphone
2 destinataires- multiprotocole
1 ou 2 x 3 N° de téléphone
1 destinataire
équipé du progiciel Sylcom
destinataires numériques (CTS)

1 ou 2 destinataires
1 ou 2 x 3 N° de téléphone
2 destinataires- multiprotocole
1 ou 2 x 3 N° de téléphone
1 destinataire
équipé du progiciel Sylcom
destinataires numériques (CTS)

destinataires numériques (CTS)
et vocaux

destinataires numériques (CTS)
et vocaux

destinataires numériques (CTS)
et vocaux

L’installateur professionnel : un facteur de
sécurité
La gamme de centrales Sintony offre toutes les
possibilités pour répondre à vos attentes. Mais
pour déterminer vos besoins, il est nécessaire de
vous adresser à un professionnel de la sécurité.
Ce dernier pourra faire un bilan des lieux, analyser
les risques et proposer des solutions en rapport
avec votre activité.
Votre installateur a reçu une formation spécifique;
c’est un spécialiste sur lequel vous pouvez
compter.
Après l’installation de votre système, il vous
guidera utilement sur son utilisation et son
fonctionnement. Il restera votre interlocuteur pour
vous conseiller et assurer le service après-vente.

Alarmcom pour un monde plus sûr
La gamme Sintony est fabriquée par Alarmcom,
ce qui constitue un gage de qualité.
Alarmcom est implanté dans plus de 40 pays, au
travers de 16 sociétés filiales et 24 partenaires
commerciaux. Alarmcom est à la pointe dans le
domaine des technologies destinées à protéger
les vies humaines et les biens.
Chaque produit fabriqué par Alarmcom est
accompagné d’une notice de fonctionnement, en
français, détaillée, pratique et simple. Elle vous
donne toutes les informations nécessaires pour
une bonne utilisation du produit.

●

Votre installateur
●

Détecteurs de mouvements pour
la surveillance volumétrique des
locaux
Détecteurs pour la protection de
coffres-forts, de guichets automatiques de banque, de chambres
fortes

●

Détecteurs périmétriques et
périphériques

●

Centrales d’alarme et centrales
transmetteuses

●

Matériels de vidéosurveillance
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Fonction centrale d’alarme
entrées (toutes paramétrables)
●
sorties (toutes paramétrables)
●
secteurs
●
mises en surveillance partielle
●
codes personnels nominatifs
●
journaux de bord
installateur et utilisateur
●

Centrale SI 120F

Sintony, un système convivial
simple et sûr

Afficheur

Voyants

Touches

Le clavier de commandes
Votre système Sintony se pilote grâce à de
simples claviers. Esthétiques, faciles à utiliser, ils se placent aux endroits appropriés de
votre habitation, bureau, magasin, atelier,
entreprise, etc.
■ Le clavier, rétroéclairé dès qu’on l’utilise,
possède un afficheur de (32 caractères).
■ Les voyants donnent l’état de fonctionnement du système.
■ Toutes les informations nécessaires
s’affichent en langage clair sur l’afficheur.
■ Il vous suffit d’appuyer sur une touche
déterminée :
pour connaître immédiatement, en cas de
défaut, d’anomalie ou d’alarme, la nature
de l’incident.

●

●

●

●

■

pour vous assurer à tout moment du bon
fonctionnement de votre système dans les
moindres détails (détecteurs intrusion,
incendie et technique).
pour prendre connaissance du détail des
alarmes conservées en mémoire (date,
heure, libellé) et des mises en et hors
surveillance horodatées avec le nom des
personnes qui les ont effectuées.
pour réaliser des actions rapides sans
avoir à faire un code : appel d’urgence,
mises en surveillance totale ou partielle,
(cette fonction autorise l’utilisation du
système par des enfants, employés de
maison...), commande du carillon.
Une notice détaillée, en français, pratique
et simple est jointe au produit.

