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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

AASSET SECURITY / TKH 
 

STAND : E34  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Contrôleurs de portes modulaires réseau Orion et Pluto 
MARQUE : AASSET SECURITY / TKH 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Contrôleur de gestion des accès 
DOMAINE : Contrôle d'accès (Interphonie, Détection intrusion, Alarmes, Vidéosurveillance) 
DATE DE COMMERCIALISATION : NC 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Facilité de mise en œuvre combinée avec des fonctionnalités avancées : voici les principes de TKH-Aasset Security dans 
le développement de ses solutions de sécurité. 
Les contrôleurs de gestion des accès Orion et Pluto, compléments terrain du logiciel iProtect, illustrent cette 
recherche. Compacts et modulaires, en plus d’un design unique, ils permettent une installation simple sur Rail DIN en 
même temps qu’une optimisation du câblage, grâce à leur modularité et l’ergonomie de leur connectique. Ils 
embarquent également des fonctions d’auto-diagnostic pour une maintenance facilitée et pour augmenter la sécurité 
de l’installation de contrôle d’accès. En résumé, des contrôleurs pensés à la fois pour les intégrateurs et les utilisateurs. 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE 

 : Sylvain VOULFOW 
 : +33 (0)1 30 76 30 30 

@ : sylvain.voulfow@aasset-security.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

AASSET SECURITY / TKH 
 

STAND : E34  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Télé-interpellation audio sur IP 
MARQUE : AASSET SECURITY / TKH 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Solution audio d’interpellation 
DOMAINE : Contrôle d'accès (Interphonie, Détection intrusion, Alarmes, Vidéosurveillance) 
DATE DE COMMERCIALISATION : NC 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Ajouter la voix à l'image, réagir en temps réel quand l'événement survient, passer de l'observation à l'action sans 
personnel supplémentaire sont des bénéfices attendus par le client, notamment lorsqu’il s’agit de lutter contre les 
incivilités, le dépôt sauvage d'objets, le stationnement non autorisé…  
Associée à la vidéosurveillance, la Télé-interpellation audio sur IP proposée par TKH-Aasset Security, de par la qualité 
du traitement du son et la conception de ses haut-parleurs, garantit à la fois une installation simple sur le réseau 
existant, mais aussi et surtout la qualité du message diffusé sur le terrain.  
De plus, la fonction Text To Speech (TTS) permet de saisir dans le système un texte pour le convertir en son et ainsi 
permettre une personnalisation des messages plus efficace pour les exploitants. 
Centre urbain, zone d'activité, parking, site logistique, agence bancaire automatique, transport public, les 
environnements d'applications sont multiples. 
C'est l'évolution des systèmes de sécurité réactifs et indépendants vers des systèmes pro-actifs et intégrés. 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE 

 : Sylvain VOULFOW 
 : +33 (0)1 30 76 30 30 

@ : sylvain.voulfow@aasset-security.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

ACIC 
 

STAND : C55  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : ActivityDetection Edge 
MARQUE : ACIC 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Logiciel de télésurveillance 
DOMAINE : Vidéosurveillance 
DATE DE COMMERCIALISATION : NC 
 

 
DESCRIPTIF 
 
ACIC ActivityDetection-EDGE est un logiciel de vidéosurveillance intelligente embarqué pour les caméras et encodeurs 
AXIS ainsi que HIKVISION. Il envoie une alarme lorsqu’il détecte un scénario attendu comme l’intrusion d’une personne 
ou d’un véhicule dans une zone protégée ou le franchissement d’une ligne virtuelle. Logiciel éprouvé, haute 
performance, ACIC ActivityDetection-EDGE s’adapte aux conditions environnementales. L’interface de configuration et 
son assistant rendent l’application facile à installer. Son intégration est assurée avec les principaux logiciels de gestion 
vidéo du marché. 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE 

 : Gaelle ANEUT 
 : +32 65 32 85 81 

@ : administrative@acic.biz 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

ACIC 
 

STAND : C55  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : CrowdNumbering 
MARQUE : ACIC 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Logiciel de détection et de comptage 
DOMAINE : Vidéosurveillance 
DATE DE COMMERCIALISATION : NC 
 

 
DESCRIPTIF 
 
ACIC CrowdNumbering est un logiciel de détection et de comptage de la densité de population dans une zone donnée. 
Conçue pour l'analyse de lieu public, cette application permet la remontée d'informations/alarmes relatives à 
l'encombrement d'un lieu et aux mouvements de foule. 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE 

 : Gaelle ANEUT 
 : +32 65 32 85 81 

@ : administrative@acic.biz 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

ACIC 
 

STAND : C55  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : TrafficMonitoring 
MARQUE : ACIC 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Logiciel de comptage 
DOMAINE : Vidéosurveillance 
DATE DE COMMERCIALISATION : NC 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Acic TrafficMonitoring® est un système performant, flexible et intégrable qui permet d’analyser le trafic sur route, 
autoroute,  dans un tunnel ou même une ville. 
Génération de statistiques de mobilité: par bande sur plusieurs bandes. 
Détection automatique d’incidents : par bande sur plusieurs bandes. 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE 

 : Gaelle ANEUT 
 : +32 65 32 85 81 

@ : administrative@acic.biz 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

CAMTRACE 
 

STAND : A16  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Caméra tube pro 4K TN8EW 
MARQUE : CamTrace 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Caméra  
DOMAINE : Vidéosurveillance 
DATE DE COMMERCIALISATION : Avril 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Tube IP67, IK10, Leds IR 60 m, 8 Mpx à 25 i/s, J/N, WDR 120db, H265+, audio, 1E/1S, serv. SIP, PoE. Obj. varif. motor. 
Boite de jonction. 
 
Caméra 4 K au format tube pour l'extérieur - 25 i/s av. sensibilité couleur 0,006 lux. Montage facile avec boîte de jonction 
sur charnière intégrée. LEDs IR adaptatives jusqu'à 60m. Vrai WDR 120db. Etanchéité IP67. Antivandalisme IK10. Alim 
PoE. Analyse vidéo en option. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Gilles DUMOUCHEL 
 : +33 (0)6 13 63 63 40 

@ : gilles@camtrace.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

CAMTRACE 
 

STAND : A16  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Dômes panoramiques 360° DN9EF 
MARQUE : CamTrace 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Caméra dôme 
DOMAINE : Vidéosurveillance 
DATE DE COMMERCIALISATION : Avril 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Caméra fisheye IP66, IK10, Leds IR, 12 Mpx - 4 vues redressées orientables de 3 Mpx - J/N - WDR 120 db, H265+, audio, 
1E/1S, serv. SIP, PoE. 
 
Caméra fish eye avec dewarping dans la caméra. Sept formats d'image possibles. Possibilité de 4 vues indépendantes 
et orientables en 3 Mpx. Remplace réellement 4 caméras. Inclut un vrai WDR, des Leds IR en couronne anti-reflets - 
Installable en intérieur ou extérieur. 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Gilles DUMOUCHEL 
 : +33 (0)6 13 63 63 40 

@ : gilles@camtrace.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

CAMTRACE 
 

STAND : A16  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Mini dôme intérieur 5 MPX DM5IF 
MARQUE : CamTrace 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Caméra dôme 
DOMAINE : Vidéosurveillance 
DATE DE COMMERCIALISATION : Avril 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Dôme ultra compact orient. 3 axes, Leds IR 20 m sans reflet, 5 Mpx - J/N - WDR 120 db, H265+, audio, serv. SIP, Obj. fixe 
113°, PoE. 
 
Mini dôme intérieur 5 Mpx - Orientation 3 axes dans un format ultra compact - Pose facile avec cable entrant - 25 i/s 
av. sensibilité couleur 0,005 lux. LEDs IR adaptatives face plate sans reflet - Vrai WDR 120db. Alim PoE. Analyse vidéo en 
option. 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Gilles DUMOUCHEL 
 : +33 (0)6 13 63 63 40 

@ : gilles@camtrace.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

CAMTRACE 
 

STAND : A16  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Mini dôme intérieur/extérieur 5 MPX DM5EW 
MARQUE : CamTrace 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Caméra dôme 
DOMAINE : Vidéosurveillance 
DATE DE COMMERCIALISATION : Avril 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Mini dôme orient. 3 axes, Leds IR 35 m sans reflet, 5 Mpx - J/N - WDR 120 db, H265+, audio, serv. SIP, Obj. varif. motorisé, 
PoE. 
 
Mini dôme extérieur 5 Mpx - Orientation 3 axes - Pose facile avec plaque de fixation, cable entrant et socle sur charnière 
- 25 i/s av. sensibilité couleur 0,005 lux. LEDs IR adaptatives face plate sans reflet - Vrai WDR 120 db. Alim PoE. Analyse 
vidéo en option. 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Gilles DUMOUCHEL 
 : +33 (0)6 13 63 63 40 

@ : gilles@camtrace.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

CAMTRACE 
 

STAND : A16  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Nova 15, nouvelle version majeure du VMS Camtrace 
MARQUE : CamTrace 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Caméra 
DOMAINE : Vidéosurveillance 
DATE DE COMMERCIALISATION : Septembre 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Importantes évolutions concernant le player, l'audio, les métadonnées, le support du H265+, le client V.2.3 et 
l'application mobile. 
 
Nouveau format de données permettant une intégration poussée des métadonnées dans le flux vidéo. Application 
mobile de type container permettant des mises à jour fonctionnelles sans mise à jour Play Store ou Apple Store. Durée 
de stockage multipliée par 4 à 8 avec la gestion du H265+. 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Gilles DUMOUCHEL 
 : +33 (0)6 13 63 63 40 

@ : gilles@camtrace.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

CREATIONS D. GUIDOTTI 
 

STAND : B09  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Serrure SEPB 
MARQUE : CREATIONS D. GUIDOTTI 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Serrure électromécanique 
DOMAINE : Serrures et fermetures 
DATE DE COMMERCIALISATION : NC 
 

 
DESCRIPTIF 
 
La SEPB est une serrure électromécanique 100 % paramétrable. 
- FIABILITE 

Elle convient aux Contrôles d'accès électriques et dispose d'un système de verrouillage mécanique autonome. 
Elle est dotée d'un mécanisme éprouvé depuis 1977. 

- SIMPLICITE 
La serrure est à 100 % paramétrable et équipée de pênes réversibles, ce qui permet d’avoir le choix du côté 
contrôlé au moment de l’installation, sans démonter la serrure. 
La solution convient à tous types de portes (bois et alu axe à 50mm). 

- ESTHETIQUE 
L'alimentation se fait par la gâche. 
Son installation ne nécessite ni flexible, ni goulotte : nul besoin de retravailler la porte pour le passage de 
l'alimentation. Elle se pose en applique ou encastrée. 

 
 
 

 
CONTACT PRESSE 

 : Catherine GUIDOTTI RUTIN 
 : +33 (0)5 62 18 21 21 

@ : catherine-guidotti@guidotti.fr 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

DORMAKABA 
 

STAND : D28  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Argus 
Candidat 

 

MARQUE : dormakaba 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Couloirs de contrôle d’accès 
DOMAINE : Contrôle d'accès / Interphonie 
DATE DE COMMERCIALISATION : Avril 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Les couloirs de contrôle d’accès ARGUS participent à la sécurisation d’un bâtiment en régulant le flux de passage dès 
l’entrée. 
 
Il propose 3 niveaux de sécurité et 4 hauteurs de vantaux. Esthétique, il adopte un design tendance avec finitions 
personnalisables permettant d'intégrer discrètement ou non les couloirs dans l'espace. Fiable, il est conçu pour gérer 
des flux de passage élevés. Et enfin, l’Argus est entièrement adaptable et configurable sur mesure. 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Sandrine DEMAS 
 : +33 (0)6 03 02 08 07 

@ : sandrine.demas@dormakaba.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

HGH 
 

STAND : G26  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : SPYNEL-M et son nouveau kit de mobilité 
MARQUE : HGH 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Caméra thermique 
DOMAINE : Imagerie thermique 
DATE DE COMMERCIALISATION : Juin 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Spynel M est une caméra thermique 360° de surveillance temporaire ou permanente. Compacte, elle est déployable 
rapidement pour la détection automatique d'intrusions. 
 
Le Kit de Mobilité de SPYNEL-M inclut une tablette ultra résistante, une connexion sans fil et une batterie très longue 
durée. En plus de permettre à son utilisateur d'être assigné à plusieurs tâches grâce à la tablette, le kit est très pratique 
pour tous les besoins de surveillance temporaire. 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Coline DAVID 
 : +33 (0)1 69 35 47 70 

@ : marketing@hgh.fr 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

ICOM FRANCE 
 

STAND : G08  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : IC-SAT100 
MARQUE : ICOM 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Terminal ppt par satellite 
DOMAINE : Réseaux / Télécommunication / Transmissions 
DATE DE COMMERCIALISATION : Octobre 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
IC-SAT100 est le tout premier terminal PPT par satellite. C’est une solution innovante pour des communications 
professionnelles dans le monde entier, via les satellites IRIDIUM, par simple appui sur le bouton PTT. 
 
Il permet d’assurer des communications professionnelles sécurisées sans limite de distance dans le monde entier et de 
nombreuses fonctionnalités : Bluetooth, GPS, appels de groupe... 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Charlotte KOTHÉ 
 : +33 (0)5 36 47 10 03 

@ : charlotte-kothe@icom-france.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

ICOM FRANCE 
 

STAND : G08  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Passerelle d’interconnexion VE-PG4 
MARQUE : ICOM 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Passerelle d’interconnexion 
DOMAINE : Réseaux / Télécommunication / Transmissions 
DATE DE COMMERCIALISATION : Octobre 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Le VE-PG4 étend la portée du réseau radio via Internet et interconnecte les divers réseaux de communication : 
téléphonie, PMR, LTE,... 
 
La passerelle interconnecte l'ensemble des systèmes radios professionnels et étend la portée du réseau : analogique, 
numérique (NXDN, dPMR, …) VHF, UHF, Wifi ... 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Charlotte KOTHÉ 
 : +33 (0)5 36 47 10 03 

@ : charlotte-kothe@icom-france.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

ICOM FRANCE 
 

STAND : G08  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : PMR PTI IC-F1100D 
MARQUE : ICOM 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Portatif PMR 
DOMAINE : Réseaux / Télécommunication / Transmissions 
DATE DE COMMERCIALISATION : Avril 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Les portatifs de la nouvelle série IC-F1100D, compacts et simples d'utilisation, sont dotés des fonctions essentielles pour 
une sécurité professionnelle. 
 
C’est un portatif professionnel compact, léger, robuste, doté de nombreuses fonctionnalités pour des communications 
mixtes numérique/analogique et la sécurité des usagers : PTI, autonomie, étanchéité à l'eau, récepteur GPS avec micro 
en option... 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Charlotte KOTHÉ 
 : +33 (0)5 36 47 10 03 

@ : charlotte-kothe@icom-france.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

MAJORCOM 
 

STAND : G27  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Exeone 
Candidat 

 

MARQUE : Exeone 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Système de sonorisation de sécurité 
DOMAINE : Sécurité intégrée / Smartbuilding / Smarthome 
DATE DE COMMERCIALISATION : Avril 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Double certification: EN 54-16 & EN 54-4. 
 
EXEONE est un système compact de sonorisation de sécurité et de confort certifié EN54-16 & EN54-4, qui comprend un 
chargeur de batterie intégré dans le même appareil. Cette solution est composée d’un Système de Sonorisation de 
Sécurité et Public Address compact tout-en-un. Elle présente un design innovant mural et rackable qui lui permet d’être 
montée à la fois sur le mur ou dans un rack. 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Nicolas CORDONNIER 
 : +33 (0)5 61 31 86 87 

@ : nicolas.cordonnier@majorcom.fr 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

MICROBATT / UPERGY 
 

STAND : G12  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Nitram & Infosec 
MARQUE : NITRAM & INFOSEC 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Onduleurs 
DOMAINE : Protection périmétrique 
DATE DE COMMERCIALISATION : Juin 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
L'onduleur offre un niveau de protection contre les surtensions et les pannes secteurs. La gamme s’étend de 400VA à 
10K VA. 
 
En cas de coupure de courant, l'onduleur prend le relais du secteur pendant quelques minutes, laissant le temps à 
l'utilisateur de sauvegarder le travail en cours et d'éteindre l'ordinateur sans risque d'endommagement ou de perte de 
fichiers.  
 
 
 
 

 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Tatiana ARRAGONE 
 : +33 (0)4 57 38 18 88 

@ : tatiana.arragone@upergy.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

MICROBATT / UPERGY 
 

STAND : G12  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Reconditionnement de batteries 
MARQUE : MICROBATT / UPERGY 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Service de reconditionnement de batteries 
DOMAINE : Autres 
DATE DE COMMERCIALISATION : Juin 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Le savoir-faire Microbatt / Upergy dans le domaine de l'énergie portative permet de proposer un service de 
reconditionnement sur tout type de batteries. 
 
En réutilisant les composants, contacts et boîtier d'origine de votre batterie, le service de reconditionnement s’adresse 
à tout type de batteries, quelle que soit leur technologie, qu'elles soient encore commercialisées ou non. Les cellules 
usagées sont remplacées par des cellules neuves. 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Tatiana ARRAGONE 
 : +33 (0)4 57 38 18 88 

@ : tatiana.arragone@upergy.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

NEDAP FRANCE 
 

STAND : D34  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : ANPR LUMO 
MARQUE : NEDAP FRANCE 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Plate-forme de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation 
DOMAINE : Identification et biométrie 
DATE DE COMMERCIALISATION : Juin 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
L'ANPR détecte les plaques d'immatriculation, avec une portée de 2 à 10 mètres et assure une reconnaissance fluide 
des véhicules. 
 
L'ANPR Lumo peut aussi bien être utilisé dans des applications de contrôle de barrières que dans des situations de 
circulation libre. Avec sa portée de détection, l'utilisateur bénéficie d'une précision de lecture exceptionnellement 
élevée. 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Camille ANQUETIN 
 : +33 (0)1 61 03 02 04 

@ : camille.anquetin@nedap.fr 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

NEDAP FRANCE 
 

STAND : D34  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Système de contrôle d'accès AEOS 2019.1 
MARQUE : NEDAP FRANCE 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Système de contrôle d'accès 
DOMAINE : Contrôle d'accès / Interphonie 
DATE DE COMMERCIALISATION : Avril 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Avec la version 2019.1 du système de contrôle d’accès AEOS, les tâches quotidiennes de contôle sont plus beaucoup 
rapides. Ce système de contrôle d’accès permet de gérer tant les utilisateurs que les contrôleurs de manière sécurisée. 
 
Le nouveau tableau de bord en HTML5 permet un travail plus rapide dans tous les domaines. Il est possible d’autoriser 
ou de bloquer en un seul clic. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Camille ANQUETIN 
 : +33 (0)1 61 03 02 04 

@ : camille.anquetin@nedap.fr 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

NEOVIGIE 
 

STAND : G08  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Dispositifs professionnels PTI pour envoi d’alarme 
MARQUE : NEOVIGIE 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Solution de sécurisation PTI 
DOMAINE : Protection du travailleur isolé 
DATE DE COMMERCIALISATION : Octobre 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Le dispositif intègre la fonction DATI et l’application (iOS-Android) sur réseaux LTE-M /2G/4G. Il est relié à une 
plateforme SAAS de gestion de flotte : alarme, sécurité positive, geofencing, GPS. 
 
La solution de Protection du Travailleur Isolé Neovigie offre de nombreux avantages grâce à l'utilisation du réseau des 
objets connectés LTE-M/2G/4G : autonomie, bouton d’alarme bidirectionnelle, alarme discrète, écoute d’ambiance, 
fiabilité dans les bâtiments (DATI), localisation, … 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Charlotte KOTHÉ 
 : +33 (0)5 36 47 10 03 

@ : charlotte-kothe@icom-france.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

NEOVIGIE 
 

STAND : G08  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Plateforme SAAS de gestion de flotte 
MARQUE : NEOVIGIE 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Site web 
DOMAINE : Protection du travailleur isolé 
DATE DE COMMERCIALISATION : Octobre 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Ce site web est dédié au suivi et à la localisation en temps réel des utilisateurs du DATI/appli Neovigie avec envoi 
d'alarmes : geofencing, alertes... 
 
La solution de Protection du Travailleur Isolé Neovigie offre de nombreux avantages grâce à l'utilisation du réseau des 
objets connectés LTE-M/2G/4G : autonomie, bouton d’alarme bidirectionnelle, alarme discrète, écoute d’ambiance, 
fiabilité dans les bâtiments (DATI), localisation… 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Charlotte KOTHÉ 
 : +33 (0)5 36 47 10 03 

@ : charlotte-kothe@icom-france.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

PROTEC SÉCURITÉ 
 

STAND : A10  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Anti drone CerbAir 
MARQUE : PROTEC SÉCURITÉ 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Solution de détection de drone 
DOMAINE : Drones et robots 
DATE DE COMMERCIALISATION : Octobre 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
La technologie de capteur radiofréquence Hydra permet la détection et la caractérisation passives de drones intrusifs 
sur une portée de détection moyenne de +2km avec un taux de fausse alerte quasi nul. Le capteur radiofréquence Hydra 
développé par CerbAir est alimenté par Ethernet (PoE) et simple à installer. Adaptable aux particularités sécuritaires 
d'un site, Hydra permet deux niveaux de détection : 
- Omnidirectionnel : détection d’un drone et/ou pilote sur un rayon de 360° (+1km) 
- Détection d’azimut : détection d’un drone et/ou pilote sur un rayon de 360° avec une précision de +/-10° (+2km, 

avec précision d’azimut en-dessous de 1km) 
Les solutions anti drone se déclinent en 4 formats adaptables : Fixe - Mobile - Embarquée - Portable. 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Xavier GEOFFRAY 
 : +33 (0)1 64 88 26 11 

@ : xavier.geoffray@protecsecurite.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

PROTEC SÉCURITÉ 
 

STAND : A10  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Drones captifs et télépilotables Drone Volt 
MARQUE : PROTEC SÉCURITÉ 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Drone 
DOMAINE : Drones et robots 
DATE DE COMMERCIALISATION : Octobre 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Les drones captifs et télépilotables peuvent servir dans différents domaines tels que le BTP. Le drone est l’outil idéal 
pour effectuer un suivi de chantier, une modélisation 3D de bâtiment, un bilan thermique ou la réalisation de 
diagnostics. 
Le drone peut également servir dans le domaine de la sécurité notamment comme système de surveillance d'appoint 
lors d'un événement, ou encore dans le cadre de l'inspection d'un site ou de lutte contre les incendies. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Xavier GEOFFRAY 
 : +33 (0)1 64 88 26 11 

@ : xavier.geoffray@protecsecurite.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 
 

  

PROTEC SÉCURITÉ 
 

STAND : A10  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Solution de surveillance par drone autonome 
MARQUE : PROTEC SECURITE 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Drone 
DOMAINE : Drones et robots 
DATE DE COMMERCIALISATION : Juillet 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Drone de surveillance 100 % autonome avec une autonomie de 45 minutes, rechargement automatique complet par la 
station en moins de 35 minutes. 
 
Le drone permet d'apporter des avantages complémentaires à la surveillance humaine. Il permet d'atteindre très 
rapidement des endroits dangereux ou difficiles d'accès. Le drone effectue des rondes de surveillance de manière 
automatique. Il est possible de prendre la main sur sont trajet ou la caméra. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Caroline DOS SANTOS 
 : +33 (0)6 64 05 35 69 

@ : caroline.dossantos@groupeprotec.fr 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

PROTEC SÉCURITÉ 
 

STAND : A10  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : StreamPack 
MARQUE : PROTEC SÉCURITÉ 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Drone 
DOMAINE : Drones et robots 
DATE DE COMMERCIALISATION : Octobre 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Le StreamPack est une solution de premier intervenant spécialement conçue pour offrir la meilleure qualité vidéo : le 
choix optimal pour le drone en streaming ou le vide mobile. La solution StreamPack est une option de la solution de 
drones captifs et télépilotables. 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 
 : Gil ANCELIN 

 : +33 (0)8 25 82 63 11 

@ : gil.ancelin@wanadoo.fr 

30



 
NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

RAILDOME 
 

STAND : B07  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Freemotion8 
MARQUE : RAILDOME 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Caméra dôme 
DOMAINE : Vidéosurveillance 
DATE DE COMMERCIALISATION : Février 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
La caméra dôme assure la surveillance des grands espaces, des événements dans différentes zones, sans angle mort. 
 
Sa version adaptable peut fonctionner sur différents profils et marques de rails. Un nouveau logiciel permet la 
compatibilité du système Raildome Freemotion8 avec tous les types de pupitres et panneaux de contrôle. 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : jeremy DELCROS 
 : +33 (0)5 65 68 00 22 

@ : communication@visionaute-adv.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

RJ45 TECHNOLOGIES 
 

STAND : A03  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Détection et reconnaissance d’armes dissimulées 
Candidat 

 

MARQUE : Patscan CMR 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Détection et reconnaissance  
DOMAINE : Anti-terrorisme 
DATE DE COMMERCIALISATION : NC 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Le système remplace les tunnels Rayon X et autres portiques de détection de métaux. Il permet de réaliser la prestation 
de sûreté avec 2 personnes à la place de 6 ou 7 pour le tunnel et portique associé. De plus, le temps de passage est 
considérablement réduit puisqu’il n’y a pas besoin de vider ses poches ou sortir ses affaires des bagages. 
 
Cette solution reste à ce jour le seul produit sur le marché qui permet de détecter et reconnaitre une arme sans tenir 
compte de la matière et sans avoir besoin de vider ses poches. 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Bujar MAREVCI 
 : +33 (0)6 80 37 11 00 

@ : bm@rj45.fr 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

SCOPUS OMNIBADGES SAS 
 

STAND : B10  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Bluvision 
MARQUE : SCOPUS OMNIBADGES 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Service de localisation 
DOMAINE : Cloud, Cybersécurité, Géolocalisation, Identification et biométrie, Sécurité intégrée/Smart 
building/Smarthome, Prestations de services (surveillance humaine, transports sécurisés, 
télésurveillance, etc.) 
DATE DE COMMERCIALISATION : NC 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Les services de localisation Bluvision offrent à la fois une visibilité en temps réel et des données exploitables sur 
l’équipement, les personnes et les processus. 
Ils permettent d’accroître la visibilité des emplacements et les délais de localisation des biens et du personnel, une 
valeur ajoutée inestimable pour la production, l’optimisation de l’utilisation des bâtiments et la gestion des lieux de 
travail. 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Don Pierre POMPEI 
 : +33 (0)1 46 54 15 05 

@ : dpp@scopus.fr 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

SCOPUS OMNIBADGES SAS 
 

STAND : B10  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Scopus Online 
MARQUE : SCOPUS OMNIBADGES 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Plateforme de gestion de badges 
DOMAINE : Cloud, Cybersécurité, Géolocalisation, Identification et biométrie, Sécurité intégrée / Smart 
building / Smarthome, Prestations de services (surveillance humaine, transports sécurisés, 
télésurveillance, etc.) 
DATE DE COMMERCIALISATION : NC 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Cette plateforme permet d’externaliser la personnalisation graphique et électrique des badges RFID des entreprises 
prenant en compte la gestion des accès. Et donc ainsi d’externaliser l'émission des badges multi-applicatifs. 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Don Pierre POMPEI 
 : +33 (0)1 46 54 15 05 

@ : dpp@scopus.fr 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

SEUCOM MEDECO 
 

STAND : B31  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Medeco XT nexgen 
MARQUE : Medeco XT 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Serrure électronique 
DOMAINE : Serrures et fermetures 
DATE DE COMMERCIALISATION : Janvier 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Le cylindre électronique de haute sécurité Medeco XT nexgen fonctionne sans câblage. Il permet de réaliser le contrôle 
d'accès et l’audit. Et ainsi de désactiver rapidement les clés perdues. 
 
La gamme de cylindres électroniques Medeco XT garantit : Audit, Contrôle d'accès, Sécurité physique,Désactivation 
rapide de clés perdues ou volées, Installation et programmation simple et rapide, Applications illimités, Logiciel 
administré sur PC ou sur le Web selon les besoins. 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Tomasz BARTKOWSKI 
 : +33 (0)1 47 00 06 66 

@ : tomasz@medeco.fr 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

STID 
 

STAND : C17  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Lecteur évolutif longue distance UHF & Bluetooth 

Candidat 

 

MARQUE : SPECTRE 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Identification automatique et à distance des accès parking 
DOMAINE : Contrôle d'accès (Interphonie, Identification, biométrie - Sécurité 
intégrée/Smart building/Smarthome 
DATE DE COMMERCIALISATION : Mars 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Discret, élégant, flexible, parfaitement sécurisé, Spectre met fin aux files d’attente. Premier lecteur multi-technologies 
UHF & Bluetooth, il assure une identification automatique et à distance des véhicules et conducteurs en contrôlant 
jusqu’à 4 voies simultanément. Ce lecteur, le plus robuste et le plus performant du marché, bouscule les codes de la 
sécurité et la rend plus instinctive.  
Sobre, élégant, équipé des dernières technologies qui allient sécurité et évolutivité, il permet de rendre les accès 
parkings à la fois sécurisés et extrêmement fluides. 
 

Le lecteur combine les technologies passives UHF au Bluetooth Low Energy. La fonction multi-technologies permet 
d’assurer une identification simultanée et automatique du véhicule et de son conducteur. Les performances 
d’identification - jusqu’à 13 m en version ETSI (Europe) et 15 m en version FCC (USA) - offrent un confort et une fiabilité 
de lecture exceptionnels. Le lecteur permet également d’identifier un véhicule en mouvement jusqu’à plus de 200 km/h. 
Pour plus de confort d’utilisation, le lecteur est équipé d’une antenne à polarisation circulaire.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Vincent DUPART 
 : +33 (0)4 42 12 60 60 

@ : v.dupart@stid.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

STID 
 

STAND : C17  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : STid Mobile ID 
MARQUE : STid 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Solution de dématérialisation de badges 
DOMAINE : Contrôle d'accès (Interphonie, Identification, biométrie - Sécurité intégrée/Smart 
building/Smarthome 
DATE DE COMMERCIALISATION : NC 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Solution de dématérialisation du badge d'accès (lecteur multi-technologies, applications mobiles, outils offline et online) 
avec un écosystème ouvert (SDK applications mobiles, personnalisation du badge, hébergement des données, Web API) 
STid Mobile ID est un écosystème global et ouvert permettant la digitalisation de bout en bout du contrôle d’accès 
apportant l’instinctivité à l’expérience d'identification des personnes. Composé d’une plate-forme en ligne destinée à 
générer, distribuer et administrer les badges d’accès ainsi dématérialisés, STid Mobile ID est aussi une application 
mobile compatible Android et iOS. Cette application, développée par STid, est un portefeuille électronique de badges 
d’accès utilisés pour s’authentifier avec les lecteurs de la gamme Architect Blue. Les cinq modes d’identification (badge, 
slide, tap-tap, remote et mains libres) font disparaître les contraintes d’un système de sécurité en apportant 
l’instinctivité dans l’expérience d’identification.  
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Vincent DUPART 
 : +33 (0)4 42 12 60 60 

@ : v.dupart@stid.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

STOLCOMFORT FRANCE 
 

STAND : A34  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Revêtement micro-blindage pour porteurs d'armes 
MARQUE : Micro-blindage Svenstol® 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Revêtement micro-blindage 
DOMAINE : Equipement des salles de contrôle 
DATE DE COMMERCIALISATION : Janvier 2019 
 

 
DESCRIPTIF 
 
Ce revêtement renforcé ultra résistant, évite les coupures ou déchirures provoquées par les armes ou ceinturons. 
Il évite les coupures ou déchirures involontaires dues aux armes ou ceinturons portés par les utilisateurs, et assure ainsi 
la longévité du fauteuil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Nathalie DESMOULIN 
 : +33 (0)3 88 86 73 90 

@ : ndesmoulin@stolcomfort.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

STREAMWIDE 
 

STAND : Village 
Experts  

 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Team On The Run 
MARQUE : STREAMWIDE 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE :  
DOMAINE : Anti-terrorisme - Drones et robots – Géolocalisation - Gestion de crises / Continuité d’activité 
- Intelligence économique / protection de l’information - IOT et protection connectée - Réseaux, 
télécommunication, transmissions - Sécurité des déplacement 
DATE DE COMMERCIALISATION :  
 

 
DESCRIPTIF 
 
Team on the Run est une solution offrant des services de communication sécurisée enrichie, intégrant des 
fonctionnalités voix, messages, alertes, géolocalisation, vidéo et formulaires métiers digitalisés, accessibles sur PC, 
tablette et smartphones. 
Team On The Run est dédiée en partie à la sûreté des personnes, des sites et des informations, et permet ainsi 
d'anticiper et de répondre toujours mieux aux exigences de sécurité et de crise. 
 
 

 
CONTACT PRESSE 

 : Benjamin LAMOUR 
 : +33 (0)1 73 04 75 66 

@ : blamour@streamwide.com 
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NOUVEAUTÉS EXPOSANTS 

 

  

VAUBAN SYSTEMS 
 

STAND : A18  
 

NOM DU PRODUIT/SERVICE : Visor Access 
MARQUE : VAUBAN SYSTEMS 
TYPE DE PRODUIT/SERVICE : Système de contrôle d’accès par QR Code 
DOMAINE : Supervision, hypervision 
DATE DE COMMERCIALISATION : Décembre 2018 
 

 
DESCRIPTIF 
 
VISOR ACCESS permet à un utilisateur de lire un QR Code depuis son smartphone pour entrer ou sortir d'un local sans 
badge ni lecteur. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACT PRESSE 

 : Victoria TALBI 
 : +33 (0)1 30 27 25 35 

@ : v.talbi@vauban-systems.fr 
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