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IPS Group est n° 1 en Europe, sur 
le marché du contrôle d’accès et 
de la sécurité auprès des petites
et moyennes entreprises.

IPS Group vous propose des 
solutions de sécurité pour 
protéger les personnes et les 
biens contre les risques de toutes 
natures tels que l'intrusion, 
l'effraction, le vol.... 

IPS Group dispose de son propre 
bureau d'études intègrant 
l'ingénierie technique ainsi que 
les Systèmes d'information pour
vous garantir le succès de vos 
installations .

Le savoir faire et la technologie
de nos produits nous permettent
d’équiper différentes structures :
- Banques
- Grandes Enseignes
- Supermarchés
- Commissariats
- Pharmacies et Restaurants
- Station-Services
- Particuliers
- Transports en communs

IPS a mis en place une large gamme de solutions qui 
garantiront la sécurité de votre entreprise. 
Chaque jour, elles prouvent leur efficacité face aux vols, à la 
démarque et à l’usurpation d’identité. 
Ces innovations technologiques de la sécurisation des biens 
et des personnes, contribuent significativement à réduire les 
pertes, tout en restant particulièrement simple à utiliser.

Acteur incontournable de la sécurité des entreprises 
françaises, le groupe IPS vous développe une solution
personnalisée de surveillance. La mise en place d’un système
IPSvisio® chez vous répond à trois objectifs principaux :

- Dissuader
- Lutter
- Protéger

Aujourd’hui, IPSvisio® garantit la protection des biens, 
des personnes et des informations.

Parce que la confiance n’exclut pas le contrôle…
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IPS Group
131-135 avenue Jean Jaurès
93300 Aubervilliers

Siège Social
5 rue Léon Giraud
75019 Paris

Tél : 0811 262 366
Fax : 01 80 89 71 50

Facebook : GroupeIPSFrance

Coordonnées

Nos Services

Marketing
0811 262 366

SAV
0811 261 008

contact@ipsgroup.fr sav@ipsgroup.fr

Implantation

Accès : Comment nous rendre visite ?

135 Avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers
Sortie Porte de la Vilette

Métro ligne 7 Aubervilliers-
Pantin-Quatre chemins

Implantation

www.ipsgroup.fr
email : contact@ipsgroup.fr



Plaquette IPS Group®

www.ipsgroup.fr     tél: 0811 262 366

Exigence et réglementation d’un système de vidéoprotection

L’arrêté du 3 Août 2007 détaille les spécifications techniques liées à la performance de
l’image (résolution, vitesse, confidentialité, luminosité, durée d’enregistrement...), 
ainsi que les modalités liées à la sauvegarde pour les forces de l’ordre.

L’arrêté du 5 janvier 2011 fixe les conditions de certification des installateurs de
systèmes de vidéosurveillance.
Cet arrêté, en 4 articles, fixe certaines conditions :
- Mise en place d’un organisme d’accréditation des organismes de certification, (COFRAC)
- Les installations doivent se conformer aux prescriptions techniques de l’arrêté du 
3 Août 2007 et des principes intégrés dans le présent arrêté (qui s’inspire des travaux de 
2009 et 2010)
- Abrogation de l’arrêté du 29 Avril 2010.

Le décret n° 2012-112 du 27 janvier 2012 modifie le décret 
n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéoprotection.

Publics concernés : personnes publiques et privées utilisatrices d'un système de
vidéoprotection, particuliers, pouvoirs publics.
Notice : le présent décret précise la composition du dossier de demande d'autorisation
d'installation d'un système de vidéoprotection ainsi que la procédure à suivre en cas 
d'installation d'un système dont les caméras sont implantées dans plusieurs 
départements.
Il indique les conditions dans lesquelles le préfet peut proposer aux communes de 
délibérer sur l'installation d'un tel système lorsqu'elles sont confrontées à un risque de 
terrorisme.
Il prévoit les modalités dans lesquelles les commissions départementales des systèmes 
de vidéoprotection et la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent 
exercer un contrôle de ces systèmes.
Enfin, il encadre le transfert d'images portant sur les parties communes des immeubles 
à usage d'habitation vers des services chargés du maintien de l'ordre

Suivez les évolutions de la réglementation, sur :

http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.videoprotection.interieur.gouv.fr
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Visiomobilité

Suivez votre entreprise à distance.

- Une solution qui réunit tous les dispositifs vidéo de haute technologie utilisés dans 
les grandes institutions et adaptée à la taille de votre entreprise !

- Des caméras ultra compact (mini dôme), très robustes (normes anti-vandale) et 
étanches (Norme IP 66). Toutes nos caméras sont équipées avec un minimum de 700 
lignes TLV en SONY EFFIO pour une netteté d’image optimale comparable à du Full HD 
pour les caméras analogiques, et à partir de 3M pixels pour les caméras IP.

- Les logiciels mis à votre disposition permettent à notre système d’être le plus efficace 
possible face aux vols, braquages, et usurpations d’identités (caméras à intelligence 
artificielle, sélections de zones à risques, lecture de plaques d’immatriculations…).

-  La détection de mouvement, présente dans tous nos systèmes, permet d’être alerté 
en cas de danger immédiat par mail ou SMS (selon option choisie).

- Séquences vidéo enregistrées sur un serveur numérique sécurisé pendant 1 mois 
(durée maximum légale).

- Visualiser en temps réel et de n’importe quel pays vos caméras sur votre SMARTPHONE
(Iphone, Blackberry, ANDROÏD) ou sur PC 24 h/24 et 7j/7 grâce à notre application à 
télécharger (gratuitement), mais aussi effectuer la relecture de vos caméras à distance, 
Zoomer, créer des zones d’alertes….et tout cela avec la plus grande simplicité grâce à notre 
fonction vidéo intuitive !

Enregistreur multi voies, colorie des caméras au 
choix. Logiciel PC ou Mac.
100 % compatible avec toutes les box internet.
Application mobile compatible avec tous les 
appareils Apple, Androïd, BlackBerry.
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Alarme

Sécurisez vos locaux.

- Centre Operationnel de Securité
- Systeme d’alarme professionnels & particuliers
- Systeme sans fil

Une centrale d’alarme avec Télésurveillance est
une protection optimale contre les cambriolages.
Les sites surveillés sont 4 fois moins visités que les
sites non équipés.

Biométrie / Contrôle d’Acces

Les clés que vous ne perdrez jamais.

La biométrie est la science du calcul des 
« dimensions d’un organe humain ». 
Les empreintes digitales sont permanentes et 
uniques. Elles sont formées avant la naissance 
et leur dessin demeure le même pendant
toute une vie. 
Elles font parties de l’identification biométrique 
des individus tout comme la main, l’iris…

Technologie IPSTouch®
IPSTouch® est le premier lecteur de reconnaissance biométrique du réseau veineux des 
doigts de la main basé sur la technologie Finger Vein d’Hitachi. Cette technologie permet 
de conjuguer libertés individuelles, sécurité absolue et un grand confort d’utilisation.
L’identification biométrique repose sur la reconnaissance des caractéristiques physiques 
et biologiques d’une personne. Uniques à chaque individu, elles assurent un contrôle sans 
faille. Ce n’est plus un support (code, clé, badge) qui peut être perdu, oublié, volé, 
dupliqué qui est contrôlé, mais bien la personne qui demande un accès.

Une identification infaillible. IPSTouch® lit le réseau veineux du doigt de la main. 
Caché sous la peau, il ne laisse pas de traces et rend toute falsification impossible 
contrairement aux technologies de reconnaissance d’empreintes physiques.

   Une reconnaissance infalsifiable et impossible à dupliquer. La liberté 
   individuelle des utilisateurs est préservée. IPSTouch® ne nécessite 
   aucun support additionnel. Vous posez votre doigt, c’est tout.
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Ils nous ont fait confiance

Et bien d’autres encore...
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