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LivEye – des solutions de sécurité mobile 
sur mesure pour vos besoins et exigences 
spécifiques

SURVEILLANCE VIDÉO MOBILE 
ET ÉCLAIRAGE 

Chez LivEye, nous savons que chaque terrain et donc chaque 
besoin de surveillance est différent. Grâce à notre grande 
variété de produits, chaque besoin de surveillance peut être 
résolu individuellement. Vous bénéficiez ainsi d’un concept de 
sécurité unique avec la vidéosurveillance mobile LivEye, qui 
s’adapte à toutes les circonstances.  

Notre technologie de surveillance permet de contrôler de grandes 
zones extérieures, telles que les chantiers de construction, les 
locaux commerciaux ou les zones d’événements. Les zones 
difficiles d’accès et les éventuels changements d’emplacement 
ne posent aucun problème. 

Pour garantir que tout reste sécurisé, nos systèmes LivEye 
sont connectés à notre centre de contrôle vidéo, qui est à votre 
disposition 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les messages 
d’alarme peuvent également être analysés rétrospectivement 
pendant quatre semaines au maximum. Les erreurs sont 
minimisées grâce aux derniers logiciels d’analyse du 
mouvement et aux paramètres intelligents.



Les caméras des produits LivEye détectent d’abord tout ce qui est inhabituel ou suspect jusqu’à une 
distance de 200 m. À cette fin, on prend avantage de la lumière disponible pendant la journée, tandis 
que le mode de vision nocturne est automatiquement activé dans l’obscurité. Notre logiciel d’analyse 
intelligent LivEye peut distinguer les personnes, les animaux ou même un mouvement récurrent. Pour 
garantir que votre vie privée reste protégée en permanence et que vous restiez toujours en conformité 
avec le RGPD, certaines parties de l’image de surveillance peuvent également être pixélisées ou des 
zones restreintes peuvent être créées, par exemple des voies publiques ou des zones résidentielles.

Dès qu’un intrus est détecté, notre centre de contrôle des appels d’urgence est alerté. L’intrus peut 
être prié de quitter les lieux immédiatement par le biais du haut-parleur intégré. Ces enregistrements 
d’alarme sont documentés et analysés en tant qu’événements. Si l’avertissement reste infructueux, nous 
alertons la police ou, le cas échéant, un agent de sécurité pour assurer une sécurité permanente.

L’approche de notre système de surveillance est sans doute simple, 
mais il élimine chaque menace.

UN EFFORT MINIMAL – UN RÉSULTAT 
MAXIMAL POUR VOTRE PROTECTION

Les caméras détec-
tent les agissements 
suspects 

1. Message au 
centre de contrôle2. Avertissement en 

direct à l’intrus3. Notification des agents 
de police ou de sécurité4.

Pixellisation des espaces publics Jusqu’à 200 m de portée 

Logiciel d’analyse intelligente Tout apercevoir de jour et de nuit 

 200 m Pixellisation  
partielle

Vision de jour 
et de nuit

Analyse vidéo 
intelligente



      

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ MOBILE 
LE COMPLÉMENT IDÉAL AU GARDIEN



LivEye ONE & ONE+ sont nos systèmes de 
surveillance avérés. Avec une hauteur de mât 
pouvant atteindre six mètres et une surface 
de pose limitée de 1 x 1 m, ils offrent la tech-
nologie de surveillance la plus moderne dans 
un espace exigu pour une vue d’ensemble 
d’en haut. Seule une alimentation électrique 
permanente de 230 volts est nécessaire pour 
garantir une surveillance intelligente par le 
logiciel d’analyse LivEye. Il est ainsi possible 
de distinguer facilement les personnes, les 
animaux, les véhicules et les mouvements ré-
currents, ce qui réduit le taux d’erreur à un 
minimum. Les deux caméras PTZ spéciales 
permettent une surveillance ciblée et peuvent 
suivre à 360° en cas d’alarme.

L’éclairage orange a un effet dissuasif et pré-
ventif la nuit. Mais ce n’est pas tout : nous 
offrons la possibilité d’étendre nos systèmes 
LivEye ONE et ONE+ avec une caméra client, 
à imagerie thermique ou à prises en accéléré. 
Grâce à une application Smartphone, vous 
pouvez accéder à la caméra client à tout mo-
ment et de n’importe où dans le monde.

Détails techniques du LivEye ONE & ONE+

 · Surveillance ciblée grâce à deux caméras 
PTZ hautement fonctionnelles

 · Logiciel d’analyse intelligent LivEye (AI)

 · Hauteur du mât 6 m

 · Rayon de surveillance jusqu’à 200 m 
(selon le modèle)

 · Faible encombrement de seulement 1x1 m

 · Changement facile de l’emplacement

 · Éclairage ambiant préventif

 · Alimentation électrique côté client 230V

 · La batterie continue à fournir de l’énergie 
pendant 80 heures en cas de panne de 
courant (selon le modèle)

 · Facultatif  
- Caméra client 
- Caméra à imagerie thermique 
- Caméra à prises en accéléré ~80h 230V

Jusqu’à 600 cm 

100 cm 

235 cm 

100 cm 



LivEye PRO 2.0 est notre système de surveillan-
ce vidéo autonome, qui peut être utilisé partout 
où aucune infrastructure fixe n’est disponible. 
Vous voulez sécuriser une carrière éloignée, 
surveiller un grand parc solaire ou protéger 
un chantier de construction sur une route de 
montagne éloignée contre les voleurs ? 

LivEye PRO remplit ces tâches avec facilité, car 
il regorge de hautes technologies innovantes. 
Deux caméras PTZ hautement fonctionnelles 
enregistrent tous les événements dans un ray-
on de surveillance allant jusqu’à 200 m. Des 
systèmes coordonnés d’alimentation en éner-
gie permettent de faire fonctionner l’appareil 
de manière totalement autonome pendant une 
période pouvant aller jusqu’à 3 mois. Cette 
longue durée de fonctionnement est possible 
grâce à une puissante batterie rechargeab-
le qui dure jusqu’à 18 heures et à un groupe 
électrogène efficace qui accède à un réservoir 
diesel de 150 litres.
Vous pouvez ainsi surveiller et protéger des 
parcs éoliens, des zones agricoles, des gra-
vières ou des bâtiments éloignés pendant des 
semaines et des mois.

Données techniques LivEye PRO 2.0  

 · Surveillance ciblée grâce à deux caméras 
PTZ hautement fonctionnelles

 · Solution hybride respectueuse de l’environ-
nement

 · Logiciel d’analyse intelligent LivEye (AI)

 · Rayon de surveillance jusqu’à 200 m

 · Hauteur du mât de 8,50 m

 · Réservoir de carburant de 150 l

 · Jusqu’à 3 mois d’opération autonome avec 
un seul remplissage de réservoir 

 · Changement facile de l’emplacement

 · Facultatif  
- Caméra client 
- Caméra à imagerie thermique 
- Caméra à prises en accéléré

Solution hybride

120 cm

Jusqu’à  850 cm 

250 cm 

250 cm 
120 cm 



LivEye LIGHT+ est un système mobile d’alarme 
anti-intrusion très léger et compact, avec 
vérification vidéo & de nombreuses fonctions 
techniques convaincantes.

Jusqu’à 8 détecteurs de mouvement avec 
caméras intégrées permettent une surveillan-
ce de grande surface, même de zones à forte 
inclinaison. En raison de la petite taille de l’ap-
pareil, il est prédestiné à être utilisé à l’extéri-
eur comme à l’intérieur. 

En cas d’alarme, une séquence vidéo est 
transmise à notre centre de contrôle. 

La construction est aussi légère que le LivEye 
LIGHT+ lui-même. L’appareil peut être trans-
porté par une personne dans une valise et 
installé en quelques minutes. Il peut être fixé 
par des pieds magnétiques ou monté sur un 
trépied. 

Données techniques du LivEye LIGHT+

 · Jusqu’à 8 détecteurs de mouvement,  
chacun avec une caméra HD intégrée et 
une portée de détection de 30 mètres

 · Vérification vidéo intelligente (distingue 
les personnes des animaux)

 · Objectif jour/nuit unique

 · 60 LED infrarouges pour la vision nocturne 

 · Autonome jusqu’à un an grâce à la       
batterie

 · Aucun câblage nécessaire

 · keine Verkabelung notwendig

 · Les détecteurs peuvent être montés sur 
un trépied ou avec des pieds magnétiques 
sur des surfaces métalliques, par exemp-
le sur des conteneurs de construction ou 
des échafaudages

 · Portée radio jusqu’à 500 mètres

 · Volume de la sirène max. 102 dBA 

~ 1 an



aww

Vous désirez éclairer de grandes zones comme 
les aéroports, les chantiers de construction, les 
parcs solaires et éoliens, les zones industriel-
les ou les événements en plein air ? Alors vous 
avez besoin d’une grande puissance lumineuse. 
C’est ce que vous offre LivEye LED : des solu-
tions autonomes ou à courant limité pour une 
luminosité sur toute la surface. 

Les systèmes d’éclairage peuvent être placés 
même en terrain accidenté et l’emplacement 
peut être changé rapidement.

ÉCLAIRAGE MOBILE À LED 
TRANSFORMER LA NUIT EN JOUR

 · 6 x 150 W = 900 W Puissance de la LED
 · Surface d’éclairage - 3 800 m²
 · Hauteur du mât de 8,50 m max.,                        

rotation max. 340°
 · Réservoir de carburant 222 
 · jusqu’à 2,5 mois de fonctionnement autonome
 · jusqu’à 11 h de fonctionnement sur batterie
 · Changement facile de l’emplacement
 · Capteur jour/nuit

 · 4 x 100 W = 400 W Puissance de la LED 
 · Surface d’éclairage 2 000 m²
 · Hauteur du mât de 7,00 m max.,               

rotation de 340° 
 · Batterie jusqu’à 36 h d’autonomie,
 · chargée et prête à l’emploi en 12 heures
 · Raccordement de charge 230 V
 · Changement facile de l’emplacement
 · Capteur jour/nuit

 · 4 x 300 W = 1200 W de puissance des LED
 · Surface d’éclairage de 4.500 m²
 · Hauteur du mât max. de 9,00 m,                  

rotation de 340°
 · Alimentation électrique côté client via 230V
 · Changement facile de l’emplacement
 · Capteur jour/nuit

X-MAST X-BATTERIE X-HYBRID



CONCEPTS
DE SÉCURITÉ INDIVIDUELS

UNE PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE 
COMPLÈTE POUR LES SITUATIONS D’URGENCE

PLANIFICATION
DE LA SÉCURITÉ

CENTRE DE CONTRÔLE DES URGENCES 
ET DES SERVICES 24 HEURES SUR 24 
ET 7 JOURS SUR 7

ZONES 
PIXELISÉES

ZONES PRIVÉES

CONFORME RGPD

CHANGEMENT RAPIDE
DE L’EMPLACEMENT

TEMPS D’ACTIVATION 
INDIVIDUELSÉVALUATION DE LA 

SITUATION EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ

L’ANALYSE VIDÉO 
EN TEMPS RÉEL

SITUATIONS
DYNAMIQUES

Chaque terrain, chaque environnement, chaque situation exige un concept de sécurité indivi-
duel. Nous fournissons la technologie de surveillance LivEye appropriée à vos besoins afin que 
vous puissiez mettre en œuvre votre concept de sécurité prévu sur place. 

Avec nos systèmes de surveillance LivEye, vous pouvez facilement mettre en œuvre les exigen-
ces du RGPD : les zones publiques sont affichées sous forme de pixels. Un enregistrement n’est 
effectué qu’en cas d’alarme.

Les chantiers de construction sont des lieux dynamiques où les choses changent 
constamment. Les experts en sécurité de LivEye accompagnent les projets de 
construction à travers toutes les phases de construction avec des emplacements 
changeants et la technologie de surveillance vidéo appropriée. Nous réagissons 
aux changements dynamiques en repositionnant la technique de surveillance et 
d’éclairage et assurons ainsi une surveillance optimale.  



PROTECTION COMPLÈTE AVEC NOTRE SYSTÈME DE
DES SOLUTIONS DE VIDÉOSURVEILLANCE POUR VOTRE PROJET

UN BILAN ÉCOLOGIQUE POSITIF GRÂCE À 
UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

APPLICABLES PRESQUE 

PARTOUT AVEC GRANDE FLEXIBILITÉ

JUSQU’À 85% DE RÉDUCTION DES COÛTS PAR RAPPORT 
AUX MESURES DE SÉCURITÉ TRADITIONNELLES

DES DÉCENNIES D’EXPÉRIENCE DANS
L’INDUSTRIE DE LA SÉCURITÉ CONVENTIONNELLE

ENTIÈREMENT NUMÉRIQUE – AUCUNE 
TECHNOLOGIE DE CAPTEUR ANALOGIQUE SENSIBLE

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL DOMAINES D’APPLICATION

CONSTRUCTION DE
PONTS

MACHINES DE 
CONSTRUCTION

CENTRALES ÉOLIENNES

DÉPÔTS DE 
DÉCHETTERIE

ÉVÉNEMENTS ZONES D’ENTREPOSAGE

ETC.

INSTALLATIONS
 PORTUAIRES

CHANTIERS DE 
CONSTRUCTION

CONSTRUCTION
DE ROUTES

PROTECTION D’USINES

IMMEUBLES VIDES

CONSTRUCTION 
FERROVIAIRE

PARCS SOLAIRES

AIRES DE 
STATIONNEMENT

ESPACES OUVERTS



ACTIFS POUR VOUS DANS TOUTE L’EUROPE

+352 26 37 28 1

GLOBALFACILITIES SA
2, RUE THOMAS EDISON | L-1445 STRASSEN

INFO@GLOBALFACILITIES.LU
WWW.GLOBALFACILITIES.LU

LIVEYE GMBH | EUROPA-ALLEE 27 | DE-54343 FÖHREN
EN COOPÉRATION AVEC


