VOTRE
PROTECTION
INVISIBLE

LA PROTECTION
COMMENCE
A L’EXTERIEUR
Pour protéger votre maison ou votre entreprise, vous installez un
système de détection d’intrusion. A l’intérieur. Mais un cambriolage ou
même une tentative de cambriolage est souvent accompagné de dommages
matériels, voire émotionnels. Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir?
Certainement.
C’est ce que propose le Sefica BlueShield… A l’extérieur !

QU’EST-CE QUE BLUESHIELD ?
Sefica BlueShield est un bouclier de protection invisible autour
de votre maison ou de vos locaux commerciaux. Ce concept de
sécurité intelligent détecte les visiteurs indésirables dès qu’ils
pénètrent sur votre terrain, avant même qu’ils n’atteignent les
locaux protégés.
Avec cette sécurité préventive, vous réagissez plus rapidement
aux risques d’effraction. BlueShield donne l’alarme avant que le
cambriolage n’ait lieu et permet d’éviter d’éventuels dommages.

COMMENT FONCTIONNE
LE BLUESHIELD ?
Parfaitement. Des détecteurs de mouvement et des caméras intelligentes sont placés à des endroits
stratégiques de chaque façade de votre bâtiment. Ensemble, ils constituent le bouclier protecteur du
bâtiment. Les détecteurs et caméras enregistrent chaque mouvement dans le périmètre de sécurité.
Toutes les informations sont centralisées et analysées par la Sefica Checkbox.
La Sefica Checkbox est le cerveau du système BlueShield. La console intelligente analyse les images des
caméras et décide de prendre d’éventuelles mesures (pas d’alarmes intempestives dues à la chute des
feuilles, aux chats en ballade…). Le danger menace ? Vous êtes immédiatement alerté et vous recevez les
images sur votre smartphone.
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Envoie les images vers
votre smartphone

CAMÉRA

VIDÉOSURVEILLANCE

SEFICA
CHECKBOX

Analyse combinée des informations :
y-a-t-il une menace ?

Contrôlez, activez et
gérez à distance votre
protection via
l’application mobile

GÉREZ VOTRE PROTECTION À DISTANCE

Application web
conviviale avec
menu clair

Un danger menace ? Grâce à l’application mobile, vous réagissez immédiatement:
les lumières s’allument, un message vocal est diffusé ou une sirène retentit.
L’application web-based dispose d’une interface conviviale et est compatible avec
tous les systèmes d’exploitation.

PROTÉGEZ VOTRE MAISON
Application résidentielle

Un carreau cassé ou une porte forcée, le sentiment désagréable qu’un inconnu a fouiné dans votre
maison, les cauchemars des enfants après un cambriolage ... des expériences dont vous pouvez
certainement vous passer.
Avec BlueShield, vous évitez beaucoup de soucis. L’invisible mais très efficace “bouclier” fait de votre
maison une forteresse. BlueShield veille quand vous êtes présent et garde un œil sur votre logement
quand vous ne l’êtes pas. En cas de danger, il vous informe immédiatement. Votre maison est un lieu sûr.
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PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE
Application commerciale

Une entreprise est synonyme d’investissements: un entrepôt rempli de matériel, des produits et de l’équipement onéreux mais aussi le bâtiment en lui-même ... Et vous voulez les protéger. Parce que franchement, vous préférez investir du temps et de l’argent dans l’avenir de votre entreprise plutôt que de devoir
faire face aux conséquences d’un cambriolage.
BlueShield étend le périmètre de sécurité autour de vos locaux. Les visiteurs indésirables sont efficacement maintenus à distance et l’application mobile vous informe en permanence de chaque mouvement
suspect.
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Le principe de base du système de sécurité intégrée BlueShield :
éviter toute (tentative d’) effraction. BlueShield protège votre
bâtiment de l’extérieur. Innovant et surtout extrêmement efficace.

AVANTAGES
périmètre de sécurité 360°
autour du bâtiment

détection préventive
et immédiate

aucun angle n’est laissé
sans surveillance

facile à gérer via
l’application mobile

Une qualité fiable
et belge

contact@sefica.be | www.sefica.be

