
AMÉLIORER LE SERVICE 
AUPRÈS DE VOTRE CLIENT  
La protection devient plus performante. 
Le système d’alarme n’est plus aveugle. 
Avec le Bridge d’OPTEX, l’événement 
peut être vérifé visuellement en 
quelques secondes par le centre de 
télésurveillance et l’utilisateur final pour 
prendre une décision plus éclairée.

ÉVITER LES LITIGES  
Il n’y a plus de litiges possibles. Si la 
société ou la police interviennent c’est 
qu’il y a une véritable alarme qui a été 
confirmée par la vidéo. Toutes les vidéos 
d’avant et après l’alarme sont stockées. 
De plus le client final peut recevoir  
lui-même les vidéos sur son smartphone  
et donner l’ordre de l’interventon. 

CONFIGURATION RAPIDE  
ET SÉCURISÉE  
L’installation est simple et rapide. Le 
Bridge détecte automatiquement les 
caméras IP ou les DVR sur le réseau et 
vous ne raccordez que les détecteurs 
que vous voulez associer aux caméras. 

SOUPLESSE  
Un portail 
installateur vous 
permet de gérer 
la maintenance  
de tous vos 
sites. 

SÉCURISATION  
DU RÉSEAU  
En cas de perte du 
réseau (panne Internet 
ou autre) le PC de 
télésurveillance est 
immédiatement alerté.

Offrez la levée de doute vidéo  
sans changer le matériel en place

tages

CHeKT

Un système facile à 
installer qui relie les 
caméras indépendantes 
à la centrale d’alarme 
télésurveillée créant 
ainsi une véritable 
solution de levée de 
doute. 

La levée de doute vidéo est 
indispensable pour demander 
l’intervention des équipes de 
sécurité voire de la police. 
Beaucoup de sites sont 
équipés d’une installation 
d’alarme “traditionnelle” et 
d’une surveillance vidéo “kit” 
sur DVR. 
Il n’y a pas besoin de changer 
le matériel pour enfin accéder 
à la levée de doute vidéo 
Le Bridge d’OPTEX est enfin 
une solution très simple à 
mettre en place pour relier 
système vidéo et centrale 
d’alarme permettant de voir 
rapidement l’intrusion et 
même la pré-intrusion.

Les 
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Dans quels cas proposer cette solution ? 
• Commerces et industries

• Lieux publics (piscine, gymnase, scolaires, 
bibliothèques, etc….), connectés aux PC de la police 

• Chantiers, habitations non occupées
• Dépôts sauvages de déchets

Comment 
fonctionne la 
solution? 
La passerelle (Bridge) de 
levée de doute OPTEX 
permet de relier : 
• les détecteurs d’intrusion

intérieurs et extérieurs
• les contacts de porte
• les boutons anti-panique
• les caméras ONVIF
• les DVR/NVR

et de cartographier les zones 
de détection ou d’alarme avec 
les caméras associées via le Cloud.

Les outils mis à votre  
disposition pour encore plus de facilité

1/ Le portail d’installation et de levée de doute 
intelligente 

• Détection automatique des caméras IP ou DVR sur le réseau
• Cartographie intuitive des caméras et détecteurs (une caméra par

détecteur)
• Téléchargement de la carte ou des images du site
• Possibilité de superposer la caméra et le détecteur sur la carte
• Connexion au centre de télésurveillance
• Ajouter les contacts d'urgence de vos clients

2/ Application CHeKT 
installateur, un véritable 
assistant pour 

• Avoir un dashboard avec des
informations sur les sites en ligne et
hors ligne et les RDV pour installation

• En 1 clic, voir la liste des sites et des
caméras off-line

• Gérer l’installation
• Voir la vidéo seulement pendant le

temps prédéfini pour l’installation
(améliorer le mode “privacy”)

• Gérer la liste des RDV pour les
futures installations

Facile à installer 
L’installation et la 

configuration du Bridge 
OPTEX sont faciles et 

rapides (moins 
de 30 minutes).

3/ Application CHeKT client final 
• Accéder en direct à la vidéo de l’intrusion
• Avoir l’info du système Armé / Désarmé
• Créer les contacts d’autres personnes à alerter en

cas d’intrusion
• Gérer le mode “Privacy” pour être le seul à

visualiser la vidéo de la caméra installée chez lui
• Accéder à l’historique des évènements et relire les

vidéos associées

En plus de l’APP, le client final peut donner l’ordre 
d’intervention en un clic ou annuler l’alarme, via un 
lien envoyé par l’opérateur via SMS.


