
C’EST QUOI ?
Conçue pour les chantiers souhaitant 
bénéficier de caméras vidéo pour 
la surveillance des lieux, assurer la 
sécurité des biens et la quiétude des 
personnes :
•  Sur les chantiers la PRODOBOXTM 

permet aux architectes, promoteurs 
et maîtres d’œuvre de pouvoir suivre à 
distance l’évolution du chantier.

•  Pour les sociétés de vidéosurveillance 
c’est un outil très efficace de levée 
de doute grâce à des caméras haute 
résolution.

POURQUOI PRODOBOXTM ?

Pour la sûreté de votre chantier :
• Une vision de nuit à plus de 50 mètres
•  La possibilité de programmer les caméras en détection de mouvement et de 

transmettre des alarmes
•  La levée de doute et l’identification facilitées grâce à la très bonne qualité des 

images

Pour contrôler l’évolution de votre chantier !
• Très haute résolution de qualité d’images
• Une connectibilité à distance 24h/24
• La possibilité de visualiser l’évolution du chantier plusieurs jours en arrière

Pour ses services d’accompagnements adaptés
• Système locatif ou par acquisition
• Maintenance intégrée
• Assurance anti-casse incluse
• Télésurveillance à la carte
• Déclaration à la CNIL

SIMPlE & EffICaCE 
PRODOBOXTM est composée d’une armoire électrique urbaine IP55 disposée
à proximité d’un mât portant jusqu’à 4 caméras fixes ou motorisées, étanches et 
thermostatées, bénéficiant éventuellement d’un projecteur infrarouge intégré, suivant 
vos besoins.
Cette armoire contient un enregistreur 4 voies vidéo + audio équipé d’un disque 
dur de grande capacité, un onduleur et un routeur ADSL ou 3G pour la connexion à 
distance. À défaut de lien Internet, il sera toujours possible de visualiser et récupérer 
les enregistrements sur place, sur une clef USB.
Toutes les fonctions essentielles de la vidéo protection sont proposées :
• Extraction des fichiers
• Connexion à distance
• Manipulation des dômes motorisés
• Détection de mouvements... 
Les caméras suggérées bénéficient d’une HAUTE RÉSOLUTION (600 lignes) et de 
projecteurs infrarouges éclairant à 50 mètres.

MOBIlE & aDaPTéE
aUX COnTRaInTES 
DES ChanTIERS 
 Il est très simple de déplacer une PRODOBOXTM au fur et à mesure de l’évolution 
du chantier, pour autant qu’une alimentation électrique soit disponible. Elle peut être 
installée en extérieur comme en intérieur.
La pose et la mise en service se fait en moins d’une demi-journée.
L’efficacité est immédiate !

la SOlUTIOn DE vIDéOPROTECTIOn 
EffICaCE, MODUlaIRE, InSTanTanéE !
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