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Chaque type de terrain présente des exigences de surveillance différentes et nécessite 
la prise en compte de différents aspects de sécurité. Nous proposons des solutions de 
sécurité mobiles dans toute l‘Europe, adaptées aux besoins et aux exigences individuels. 
Grâce à nos systèmes de surveillance mobiles et à notre propre centre de contrôle, 
nous offrons une vidéosurveillance au plus haut niveau et développons des concepts 
de sécurité LivEye uniques. Notre technologie de surveillance permet de contrôler 
de vastes zones extérieures, telles que des chantiers de construction, des zones 
commerciales ou des sites événementiels, ainsi que des zones intérieures sinueuses. 
Les zones difficiles d‘accès et les éventuels changements d‘emplacement ne présentent 
aucune difficulté.

Les systèmes de vidéosurveillance peuvent être utilisés de manière rapide et flexible 
aussi bien dans la variante avec alimentation secteur 230V que dans la variante autonome. 
Les systèmes de caméra les plus modernes fournissent des images vidéo haute 
résolution et détectent de manière fiable les situations suspectes. Le logiciel d‘analyse 
intelligent LivEye® permet de réduire les fausses alarmes. Au moindre soupçon, le centre 
de vidéosurveillance et d‘alarme opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est 
immédiatement alerté.

LivEye® – MOBILE
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
pour vos beso ins ind iv iduels
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La façon d‘opérer de nos systèmes de vidéosurveillance est aussi simple qu‘efficace. Les 
caméras très performantes des systèmes LivEye® détectent tout mouvement à une distance 
allant jusqu‘à 400 mètres. Le logiciel intelligent LivEye® Analysis peut distinguer les personnes, 
les animaux, les véhicules ou même un mouvement récurrent. Pour garantir la conformité des 
images de caméra de surveillance avec le RGPD et la protection de la vie privée, des zones de 
confidentialité peuvent être créées en pixellisant certaines parties de l‘image de surveillance, 
par exemple les rues publiques ou les zones résidentielles. Dès qu‘une situation suspecte est 
détectée, le centre de vidéosurveillance et d‘alarme, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, est informé. La personne appréhendée est d‘abord invitée à quitter immédiatement les 
lieux par le haut-parleur intégré. Si cette injonction n‘est pas suivie d‘effet, la sécurité ou la 
police sont informées. Les enregistrements d‘alarme sont documentés en tant qu‘événements et 
peuvent être analysés rétrospectivement pendant quatre semaines au maximum. 
Pour garantir la protection complète de la zone à surveiller la nuit, le mode de surveillance 
nocturne est automatiquement activé dans l‘obscurité. Les systèmes LivEye peuvent en outre 
être dotés de caméras thermiques spéciales, par exemple pour la protection des périmètres ou 
la détection précoce des incendies.

EFFORT MINIMAL - 
RÉSULTAT MAXIMAL
pour vo tre pro tect i on

Portée de détection 
jusqu‘à 400 m

Protection contre le vol
Vision diurne 
et nocturne

Logiciel d‘analyse 
intelligent LivEye® 

(KI) Message au 
centre de contrôle

 400 m

Centre de 
vidéosurveillance 
et d‘alarme

Détection précoce 
des incendies

24/7

Avertissement 
à l’intrus

Notification des agents 
de police ou de sécurité

Les caméras
détectent 
les situations 
suspectes
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Pixellisation des 
espaces publics

Documentation de chantier
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Le LivEye® LIGHT+ est un appareil mobile très léger et compact Système d‘alarme 
antieffraction avec vérification vidéo et autres fonctions techniques telles qu‘une 
sirène de 102 dBA. Jusqu‘à huit détecteurs de mouvement avec caméras intégrées 
assurent la surveillance de grandes zones, même très tortueuses. En raison de 
la petite taille des composants, le système LIGHT+ est parfaitement adapté non 
seulement à un usage extérieur, mais aussi à un usage intérieur. En cas d‘alarme, 
une séquence vidéo est transmise à notre centre de vidéosurveillance et d‘alarme
fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
L‘installation du LivEye® LIGHT+ s‘effectue très facilement. 
Le système peut être transporté dans une mallette et être installé en seulement 
quelques minutes. Il peut être fixé sur différentes surfaces ou être installé sur un 
pied. Les détecteurs peuvent être fixés sur différentes surfaces, par ex. avec des 
supports magnétiques aux bungalows de chantier, ou bien sur un pied

LivEye® LIGHT+ 
pour un usage extérieur et intérieur

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

 · Vidéosurveillance intelligente
 · Objectif jour/nuit unique
 · 60 LEDs infrarouges        

pour la vision nocturne
 · Jusqu‘à un an d‘autonomie 

grâce à la batterie
 · Transmission d’une séquence 

vidéo en cas d’alarme

 · Aucun câblage nécessaire
 · Les détecteurs peuvent être 

montés sur un trépied ou fixés 
par des pieds magnétiques 
sur des surfaces métalliques, 
par ex. des conteneurs de 
chantier ou des échafaudages.

 · Portée radio                  
jusqu’à 500 mètres

 · Volume de la sirène   
max.102 dBA

connexion 
sans câble

facile à transporter

~1 an Protection contre le vol
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jusqu’à 250 cm

100 cm 

2 objectifs : 
pour la vision diurne 

et nocturne

60 LEDs infrarouges
pour la vision nocturne

AUTRES POSSIBILITÉS 
DE MONTAGE

extrêmement
flexible dans 

son utilisation

fonctionnement 
autonome 

jusqu‘à 1 an

Déta i ls techniques 
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~80 hrs230 V

jusqu’à 600 cm 

235 cm

100 cm 100 cm 

3 caméras de haute fonctionnalité 

portée de détection jusqu‘à 
200 m pour chaque caméra

faible encombrement

logiciel d’analyse 
intelligent LivEye (AI)

haut-parleur pour
 interpeller l’intrus
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Nos systèmes de surveillance éprouvés LivEye® ONE & ONE+ 230V offrent une 
technologie de sécurité de pointe dans les espaces les plus restreints, avec un 
encombrement de 1 x 1 m seulement. Une hauteur de mât allant jusqu‘à six 
mètres et des caméras PTZ spéciales dotées d‘une vision à 360° permettent une 
surveillance ciblée. Une alimentation de 230 volts suffit. Le logiciel intelligent 
LivEye® Analysis détecte tout mouvement et peut distinguer de manière fiable 
les personnes, les animaux, les véhicules et les mouvements récurrents. Le taux 
d‘erreur des messages d‘alarme faux ou manquants est ainsi réduit au minimum. 
L‘éclairage orange équipant les systèmes exerce en outre un effet dissuasif et 
préventif la nuit.

Les deux systèmes - LivEye® ONE ainsi que ONE+ - peuvent en outre être complétés 
par une caméra client, une caméra thermique ou une caméra à enregistrement 
accéléré. À l‘aide d‘une application pour smartphone, vous pouvez accéder à la 
caméra client à tout moment et partout dans le monde.

LivEye® ONE & ONE+ 230V 
no tre système de survei l lance éprouvé

      

 · Surveillance ciblée avec 
deux caméras PTZ à haute 
fonctionnalité et une caméra 
bullet.

 · Logiciel d‘analyse intelligent 
LivEye® (KI)

 · Hauteur du mât 6 m
 · Portée de détection jusqu‘à 

200 m pour chaque caméra
 · Faible encombrement de 

seulement 1  x 1 m
 · Changement facile de 

l’emplacement
 · Haut-parleur pour interpeller 

l’intrus

 · Éclairage orange préventif
 · Alimentation électrique du 

client 230 V
 · La batterie continue à fournir 

de l‘énergie pendant 80 
heures en cas de panne de 
courant (selon le modèle).

 · Optionnel:  
 - Caméra client 
 - Caméra à imagerie  
  thermique 
 - Caméra à enregistrement  
  accéléré

Déta i ls techniques

Protection contre le vol
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120 cm

jusqu’à 850 cm 

250 cm 

250 cm 120 cm 

portée de détection  
jusqu‘à 200 m pour  

chaque caméra

haut-parleur pour 
interpeller l’intrus

jusqu‘à 3 mois 
d‘autonomie

2 caméras PTZ 
très fonctionnelles

mât hydraulique

une solution hybride 
très efficace

résistance au vent 
jusqu‘à 110 km/h
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LivEye® PRO 2.0 Autark peut être utilisé même dans des endroits et des zones où 
aucune infrastructure n‘est disponible. Par exemple, pour sécuriser une carrière 
isolée, surveiller un vaste parc solaire ou protéger contre les voleurs un chantier de 
construction sur une route de montagne reculée. Pour le système LivEye® PRO 2.0 
Autark, innovant et remarquable sur le plan technique, rien de plus facile. Deux 
caméras PTZ à haute fonctionnalité enregistrent de manière ciblée toutes les 
situations suspectes dans un rayon de surveillance allant jusqu‘à 200 mètres. Grâce 
à des systèmes d‘approvisionnement en énergie coordonnés, le système peut être 
exploité de manière totalement autonome pendant une période pouvant aller jusqu‘à 
trois mois. Une batterie performante offrant jusqu‘à 80 heures de fonctionnement 
et un groupe électrogène efficace doté d‘un réservoir de carburant de 150 l rendent 
possible cette exceptionnelle autonomie. Les parcs éoliens, les zones agricoles, les 
gravières ou les bâtiments isolés peuvent ainsi être surveillés et protégés pendant 
des semaines et des mois.

LivEye®  
PRO 2.0 AUTARK 
le système de v idéosurvei l lance autonome

 · Surveillance ciblée à l‘aide 
de deux caméras PTZ 
hautement fonctionnelles

 · Une solution hybride très 
efficace

 · Logiciel d‘analyse intelligent 
LivEye®  (KI)

 · Rayon de surveillance 
jusqu‘à 200 m

 · Haut-parleur pour 
interpeller l’intrus

 · Hauteur de mât 8,50 m
 · Réservoir de carburant      

de 150 l

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

 · Changement facile de 
l’emplacement

 · En option: 
 - Caméra client 
 - Caméra à imagerie 
  thermique 
 - Caméra à enregistrement 
  accéléré

Déta i ls techniques

une solution hybride 
très efficace Protection contre le vol
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Grâce à un logiciel d‘analyse intelligent, le LivEye® FIREGUARD assure une 
surveillance ciblée pour une détection précoce des incendies. 
Alors que les systèmes conventionnels de détection d‘incendie sont basés sur la 
fumée et les très hautes températures, le LivEye® FIREGUARD se concentre sur 
la détection des variations de température  et le dépassement de valeurs seuils 
(définissables de -20 °C à 150 °C). De cette façon, les risques d‘incendie peuvent 
être détectés très tôt, avant même que l’incendie proprement dit ne se déclare. En 
cas d‘incendie, les systèmes LivEye® FIREGUARD aident à localiser les sources 
de chaleur et donc à coordonner de manière optimale la lutte contre l‘incendie. 
Le LivEye® FIREGUARD protège à la fois les zones intérieures et extérieures. Le 
LivEye® FIREGUARD peut en outre être utilisé pour la surveillance de grandes 
zones telles que les forêts ou les  paysages arides. Dans la plage des températures 
négatives, le LivEye® FIREGUARD est également un instrument particulièrement 
efficace pour prévenir les accidents et les dommages. Les sources de givrage et de 
froid peuvent ainsi être surveillées de manière efficace.

LivEye® FIREGUARD 
Survei l lance pour la détect i on précoce des incend ies

 · Une surveillance ciblée 
avec jusqu‘à 4 caméras 
thermiques hautement 
fonctionnelles dans une 
plage de température 
allant de -20 °C à 150 °C 
(définissable)

 · Un logiciel d‘analyse 
intelligent LivEye® (KI)   pour 
la détection précoce des 
incendies

 · Une hauteur de mât de 6 m
 · Faible encombrement de 

seulement 1 x 1 m

 · Avec le FIREGUARD Falcon, 
possibilité de montage sur 
des mâts existants ou sur 
des murs

 · Il est facile de changer 
d’emplacement.

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

 · Un accès optionnel pour les 
clients

Déta i ls techniques

40 cm 

30 cm

FIREGUARD Falcon

FIREGUARD Tower

boîtier compact

caméras thermiques

faible 
encombrement

jusqu’à 
600 cm

235 cm

100 cm 100 cm 

association 
possible avec 

des caméras de 
surveillance

détection précoce 
des incendies

PTZ thermique 
haute performance

~80 h230 V Plug&Play
15



40 cm

30 cm

boîtier compact pour 
l‘autoassemblage

accès au cloud inclus

pixellisation intelligente 
des véhicules et des personnes

caméra grand-angle de 8 MP
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LivEye® DOCU permet aux promoteurs et aux entrepreneurs, par exemple, 
d‘enregistrer l‘avancement du chantier selon la documentation officielle de 
construction. Le système de caméras résistant aux intempéries, basé sur la 
technologie la plus avancée en matière de vidéo et de cloud. Le système compact 
est facile à installer grâce au support de montage sur mât intégré et fonctionne 
selon le principe du Plug and Play. La caméra moderne fournit des images haute 
résolution en 4K, qui peuvent être appelées pendant la période de construction 
au moyen de la gestion des images d‘archives. Cela permet de suivre en détail le 
déroulement de la construction. La pixellisation intelligente des véhicules et des 
personnes garantit que les enregistrements sont conformes au RGPD. Les données 
sont transmises sous forme cryptée via le réseau de téléphonie mobile au centre 
de données LivEye® et peuvent être consultées via un tableau de bord clairement 
agencé.

LivEye® DOCU
Documentat i on v idéo pour chant iers

 · Montage facile sur un mât 
grâce à un support de 
montage intégré au boîtier

 · Dimensions réduites
 · Alimentation électrique via 

un raccordement 230 V
 · Conforme à la protection 

des données grâce à la 
pixellisation intelligente des 
plaques d‘immatriculation et 
des personnes

 · Résolution de l‘image:    
3840 x 2160 px (4K)

 · Distance focale: 2,8 -12,0 mm
 · Champ de vision jusqu’à 108°
 · Idéal pour:
 - Utilisation à des fins  

 marketing
 - Gestion de projet
 - Documentation conforme  

 à la législation

Déta i ls techniques

230 V documentation 
du chantier Plug&Play
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Accès Web aux 
archives d‘images

Vidéo en accéléré 
avec votre logo

Intégration à votre 
site Web

Conforme à la protection 
des données (RGPD)
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LivEye® Perimeter offre une protection parfaite pour la surveillance de longues 
lignes droites telles que les clôtures ou autres limites de propriété. Avec des 
portées de détection allant jusqu‘à 400 mètres, de très grandes zones peuvent être 
protégées avec un petit nombre de systèmes LivEye®. Lorsque le franchissement 
d‘une zone limite est détecté par une caméra thermique, la situation d‘alarme 
peut être analysée en détail par une seconde caméra optique (zoom 42x). LivEye® 

permet aux systèmes de protection du périmètre d‘être alimentés localement 
ou de manière autonome. LivEye® Perimeter est particulièrement adapté à la 
protection temporaire des : aires de stationnement, centrales électriques, postes 
de transformation, aires de stockage, parkings, terrains militaires, sites chimiques, 
zones industrielles, usines, installations d‘énergie renouvelable telles que les parcs 
photovoltaïques, etc.

LivEye® PERIMETER
Survei l lance de vastes zones

 · Surveillance ciblée grâce à 
deux caméras thermiques, 
ayant chacune une portée 
de 400 m, associées à 
deux caméras PTZ à haute 
fonctionnalité pour le suivi 
des alarmes.

 · Logiciel d‘analyse intelligent 
LivEye®  (KI)

 · Une hauteur de mât de 6 m
 · Portée de surveillance 

jusqu‘à 400 m pour chaque 
caméra

 · Faible encombrement de 
seulement 1 x 1 m

 · Changement facile de 
l’emplacement

 · Éclairage orange préventif
 · Alimentation électrique du 

client 230 V
 · La batterie continue à fournir 

de l‘énergie pendant 80 
heures en cas de panne de 
courant (selon le modèle).

 · Disponible également 
en version autonome en 
énergie.

Déta i ls techniques

Protection contre le vol
19
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Les chantiers de construction sont des lieux dynamiques, soumis à des mouvements 
et des changements constants. Pour garantir leur protection totale à tout moment, les 
experts en sécurité de LivEye® accompagnent les projets dans toutes les phases de la 
construction et se chargent de la coordination, de l‘adaptation au site et de l‘installation 
des systèmes de surveillance. En repositionnant les dispositifs de surveillance et 
d‘éclairage en fonction de l‘avancement des travaux, nous assurons une protection 
optimale et continue du site.

SITUATIONS 
DYNAMIQUES
par des changements constants

Avec nos systèmes de surveillance LivEye®, les exigences 
relatives à la réglementation RGPD sont facilement 
respectées : Les zones publiques sont pixellisées et un 
enregistrement n‘est effectué qu‘en cas d‘alarme.

Vidéosurvei l lance – 
conforme au RGPD

NOS DOMAINES D’APPLICATION
ut i l isable chez vous en tout l ieu

Construction de ponts

Construction routière

Parkings

Événements

Dépôts

Chantiers de 
construction

Parcs solaires

Recyclage

Bâtiment et génie civil

Infrastructures critiques

Construction ferroviaire

Parcs éoliens

Biens immobiliers

Aires de stockage

Stations de ski Gravières

Protection des usines

Espaces ouverts

Installations portuaires

Scanner maintenant 
pour découvrir 

tous les domaines.

Machines 
de construction



Jusqu‘à 85 % de 
réduction des coûts 
par rapport à une 
vidéosurveillance 
conventionnelle

Une protection complète 
avec nos solutions de 
vidéosurveillance mobile 
pour votre projet

Des décennies 
d‘expérience dans 
le secteur de la sécurité 
conventionnelle

Utilisation flexible 
presque partout
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Chaque site a des exigences différentes en matière de surveillance et nécessite un 
concept de sécurité individualisé. Nous définissons les besoins correspondant à 
votre situation personnelle et vous offrons la technologie de surveillance LivEye®  
appropriée - si vous le souhaitez, nous pouvons nous charger à la fois de la livraison 
et de l‘installation des systèmes sur site.

CONCEPTS DE SÉCURITÉ 
INDIVIDUALISÉS
adap té à vos beso ins

Livraison rapide

Changement 
d‘emplacement facile

Conseils personnalisés
Analyse vidéo 
en temps réel

Conforme au RGPD

Temps d‘armement 
individualisés
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Hotline gratuite (depuis l’Allemagne et l’Autriche): 0800 77110888

www.liveye.com
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