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Vidéosurveillance : Le Bon Marché retient March Networks

Dans le cadre de la remise à plat de son installation de vidéosurveillance, la célèbre enseigne
parisienne a fait appel au savoir-faire du Canadien March Networks, qui a fourni au grand magasin
une installation vidéosurveillance haut-de-gamme...

Vidéosurveillance : Came, le nouveau qui débarque
sur le marché
Présent depuis de nombreuses années sur le marché de la sécurité,
Came a décidé de prendre un tournant stratégique en se lançant sur
le marché de la vidéosurveillance... > Suite

Contrôle d'accès : Primion réalise sa meilleure
année depuis 2007
C'est assez rare pour être souligné : le spécialiste du contrôle
d'accès est très satisfait de ses résultats pour l'année en cours. Le
directeur de la filiale française, Philippe Bériou, R2POND aux
questions de PSM... > Suite

Prestations de sécurité : Sécuritas se lance dans
les drones
Le spécialiste des solutions de sécurité intégrée devient la première
entreprise de sécurité privée sur le marché français à se lancer dans
la sécurisation par drone... > Suite

Baromètre des rémunérations de la sécurité
Pour la quatrième année consécutive, le chapitre Asis France lance
son baromètre des rémunérations de la sécurité... > Suite

Le dernier n° est en ligne !

quoi de neuf ?
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PSM est le support n° 1 des professionnels du monde de la sureté et de la sécurité, 
et apporte depuis plus de 20 ans une réponse à tous vos besoins en matière de 
communication.

1ière source d’information pour les professionnels de la sureté et de la sécurité, 
PSM les accompagne tous, qu’ils soient Utilisateurs ou Prescripteurs (Respon-
sables de la Sécurité, Sociétés d’étude et de conseils, BEI, Acheteurs, …) ou 
Professionnels de la Sécurité et de la Sureté (Installateurs, Electriciens, Inté-
grateurs, Prestataires de services, Distributeurs, Fabricants, Importateurs, …), 
dans leurs besoins en information pratique et technique.

Tous les 2 mois, grâce à une équipe de journalistes spécialisés garants de la publi-
cation d’un contenu éditorial unique et de qualité,  une information complète sur 
l’actualité du secteur, les nouveautés, les marchés et contrats, les techniques, les équi-
pements, des interviews exclusifs des principaux responsables, des cas pratiques, ….
Le seul magazine 100% dédié uniquement à la sureté et à la sécurité ! 

71% Professionnels de la Sécurité et de la Sureté (Installateurs, 
Intégrateurs, Distributeurs, Electriciens, Importateurs, …)

29% Utilisateurs et Prescripteurs 
(Responsables de la Sécurité, BEI, 
Acheteurs, …)

Le magazine, n°1 sur la communauté de la sûreté et de la sécurité

Diffusion

La + importante diffusion du secteur ! 53% en diffu-
sion payante, 47% en diffusion qualifiée. Diffusion 

certifiée. Diffusion promotionnelle pendant les 
salons.

Taux de pénétration

Le seul magazine du secteur à être lu par la quasi-
totalité des principaux Professionnels. Une diffusion 

ciblée, qualifiée et 100% utile !

Sur les principaux Professionnels 
: Intégrateurs, Distributeurs, 

Installateurs

75 %

Diffusion moyenne par n° du 
1er juillet 2013 au 30 juin 2014

8.000 ex.

Le seul titre du secteur
qui s’adresse à

l’ensemble des acteurs 
du marché de la sureté 

et de la sécurité !

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr
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• Le seul magazine du secteur à avoir une diffusion aussi importante 
auprès des Professionnels de la Sécurité et de la Sureté !

• Près de 5.000 Responsables de la Sécurité, BEI et Acheteurs !
 
• Une audience de + de 17.000 lecteurs, à raison de 2.1 lecteurs par n° !



Le magazine, n°1 sur la communauté de la sûreté et de la sécurité

Les pages Actu, toutes 
les informations sur les 
derniers marchés, Appels 
d’Offres et contrats, le 
business de la Sécurité, 
les rachats, fusions, les 
normes, une veille juri-
dique,  les stratégies des 
professionnels du secteur, 
l’évolution du marché, le 
Carnet, l’Agenda, …. pour 
se terminer par  l’interview 
sans concession d’un inter-
venant sur le marché.

Un environnement éditorial valorisant pour vos produits
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 actus

Il y a quelques semaines, nous nous faisions l’écho  
de l’adoption par le Sénat d’un projet de loi autorisant  
les commerçants à installer des caméras pour protéger  
les abords de leurs locaux. La loi est désormais promulguée... 
Si ce texte marque un tournant en matière de vidéoprotection,  
il n’en contient pas moins un certain nombre de contraintes  
qui devraient permettre d’éviter les dérives. Ainsi, la loi précise 
que les commerces voulant s’équiper doivent être situés dans 
des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression  
ou de vol. 

Déclaration obligatoire
Par ailleurs, comme pour toute installation de vidéosurveillance, 
l’installation reste soumise à déclaration et autorisation 
préalable, dès lors qu’il y a prise de vues sur la voie publique.  
En ce qui concerne la protection de la vie privée, le public doit 
être informé de l’existence du système de vidéoprotection  
et de l’autorité ou de la personne responsable. 

Affichage obligatoire
Enfin, la présence de pancartes représentant une caméra  
est obligatoire et la durée de conservation des images est limitée 
à un mois.Un décret précisera les conditions de mise  
en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés  
par cette autorisation. Lors des débats, le rapporteur de la 
commission et auteur de l’amendement, Yannick Vaugrenard, (PS, 
Loire-Atlantique) a défendu : « un dispositif, soigneusement 
encadré afin de concilier les objectifs de protection des 
commerçants et de respect des libertés individuelles, qui satisfait 
une demande ancienne et forte des professionnels ».  
Le visionnage des images ne pourra donc être assuré que  
par des agents de l’autorité publique individuellement désignés, 
au risque d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et  
45.000 euros d’amende.   

VidéoProtection

Désormais possible d’installer des 
caméras aux abords des commerces
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VidéoSurVeillance

LA mAIrIe De 
TouLouSe vA AcheTer 
350 cAmérAS
Fin juillet, la mairie a déposé un avis 
de marché concernant la founiture 
de 350 caméras. Cet appel d’offres  
vise à « l’extension du système de 
vidéoprotection de la Ville de 
Toulouse ». Mais, à en croire la 
mairie, ce chiffre de 350 caméras 
« relève en réalité de considérations 
techniques. Il n’est pas prévu 
d’installer 350 caméras sur le 
territoire de la commune ». 
Concrètement, la municipalité  
veut acheter ces caméras afin de 
disposer d’un nombre d’appareils 
suffisant pour faire face aux pannes, 
défaillances techniques et 
dégradations. En ce qui concerne 
les sites où seront installées les 
caméras, la ville devait réaliser  
un diagnostic. Une fois ce dernier 
fait, elle dévoilera les zones 
d’implantations. 28 caméras de 
vidéosurveillance sont actuellement 
en service à Toulouse.
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Le nouveau siège de SFr est à l’image du groupe : ultra-connecté. Sa sécurité se 
devait de l’être. Til Technologies a su répondre à la demande de l’opérateur en lui 
proposant un système de contrôle d’accès moderne et ultra-sécurisé. 
Pour assurer la sécurité du site – 4 bâtiments de 7 étages, 7.000 m2 de terrasses, un 
centre de conférences, 5 restaurants, des salles de sport et 1.500 m2 de commerces – 
Til a déployé une solution de contrôle d’accès sécurisé, multi-identifiants et spécialisé 
(parkings, issues de secours...). Par ailleurs, son superviseur Micro-Sésame permet de 
centraliser sur une même interface, des fonctions de contrôle d’accès Til et Kaba, de la 
vidéosurveillance Omnicast, de l’interphonie Commend et de la détection intrusion Ga-
laxy. Dix postes d’exploitation sont installés sur le site : 3 au PC Sûreté, 3 à l’accueil 
principal et 4 à divers endroits des bâtiments.

Le smartphone comme identifiant
En outre, chez SFR, le smartphone est un outil central. Tous les collaborateurs sont 
équipés de mobiles Samsung Galaxy NFC et peuvent s’en servir aussi bien pour payer 
la cantine, diriger leurs impressions, faire des réservations ou gérer le confort dans les 
bureaux. Pour accéder au site et aux zones sensibles, c’est également le smartphone 
qui sert d’identifiant, grâce à une émulation Desfire dans la carte SIM NFC. Micro-Sé-
same gère nativement cet encodage par clés de cryptage. 

un accueil dématérialisé
Pour ce qui concerne l’accueil visiteurs, l’identification est dématérialisée d’une autre 
manière... Dès lors qu’un rendez-vous a été validé par un collaborateur SFR, sur une 
application spécifique, un QR code (tag 2D) est envoyé par MMS au visiteur. Le jour de 
sa venue, ce dernier présente le tag sur son smartphone à l’accueil du bâtiment pour un 
traitement plus rapide et une validation immédiate. Si un accès véhicule a été demandé, 
un code clavier « éphémère » est envoyé pour permettre d’accéder au parking. « L’effica-
cité de la sûreté repose sur la simplicité des éléments qui la composent. C’est dans 
cette démarche que s’inscrivent les choix du smartphone comme identifiant de l’utilisa-
teur ou du visiteur et de Micro-Sésame pour son exploitation. Le résultat est très pro-
bant, explique Christian Pellerin, Responsable Sûreté/Sécurité Direction Immobilier et 
Affaires Générales/Direction de l’Exploitation. L’implication de Til Technologies et de 
notre fournisseur de cartes SIM, nous ont permis de réaliser le premier déploiement à 
grande échelle de technologie NFC pour le contrôle d’accès en France. »

contrat

SFR choiSit til

JeAn-mArc meSonA
Président de til technologies

comment avez-vous été 
amené à travailler avec 
SFR ?
Nous avons été 
sélectionné sur appel 
d’offres de l’opérateur 
et avons été retenus. 

Nous avons été très heureux de cette 
sélection car nous savions que SFR 
avait un fournisseur historique autre 
que TIL Technologies. Je pense que 
nous sommes – outre nos propositions 
techniques – arrivés à un moment où SFR 
souhaitait diversifier ses fournisseurs.

Qu’est-ce qui a motivé votre décision 
de tenter d’emporter ce marché ? 
comment s’est passé votre collaboration 
avec les équipes de SFR ?
Les besoins exprimés par SFR correspondaient 
bien à ce que nous savons faire : concevoir 
et installer des outils de contrôle d’accès 
dans des systèmes complexes, tentaculaires. 
En outre, ce contrat constituait un véritable 
challenge pour nous car il nous permettait 
d’explorer des applications contrôle d’accès 
qui sont encore assez peu courantes. SFR 
avait en effet exprimé beaucoup d’attentes 
techniques. Pour répondre à la 2è partie de 
votre question, à l’origine, nous ne devions 
pas discuter avec SFR qui est seulement 
locataire du bâtiment. Mais, très vite, 
face à la complexité de l’installation, nous 
sommes entrés en relation avec SFR qui 
nous a fait profiter de son expertise pour 
résoudre certains points délicats. En effet, 
le défi à relever dans ce type d’installation 
est le nombre de badges et d’identifiants 
à gérer. A titre d’exemple, chez SFR, les 
collaborateurs, outre le téléphone portable, 
disposent tous de badge avec 2 types de 
technologie et peuvent enregistrer plusieurs 
véhicules voitures et motos dans la base qui 
gère les accès au site. L’utilisation à grande 
échelle du téléphone comme identifiant 
d’accès fait également parti du challenge 
technique que nous avons dû relever.

Récemment, til technologies s’est 
rapproché de Sorhéa. Pourquoi ? 
Quel bilan en tirez-vous ?
Le Groupe ST a permis ce rapprochement et 
nous offre l’opportunité de nous développer 
à l’export. Par ailleurs, si nous sommes assez 
complémentaires dans la sécurité, nous 
travaillons dans des domaines d’activités 
différents. Enfin, il nous fallait assurer l’avenir 
de Til. Marie-Solange Brisse, Gines Linares et 
moi-même devons aussi préparer le moment 
où nous ne serons plus là. Il faut s’y prendre 
assez tôt pour être certain d’assurer la pérennité 
de notre société et de ses 70 salariés. (voir p 8).

3 Questions à

Vidéosurveillance, 
Contrôle d’accès, Intru-
sion, Incendie  ,... dans 
chaque n°, un article com-
plet, pratique, technique, 
des témoignages de profes-
sionnels ou d’utilisateurs, 
pour bien accompagner 
nos lecteurs dans leurs 
décisions quotidiennes.

Les pages FOCUS du 
magazine, un zoom sur 
une famille de produits en 
particulier, les nouveautés, 
les tendances, …..

Dans Quoi de Neuf, 
toutes les nouveautés, 
les lancements, les der-
nières innovations sur le 
marché.
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Les caméras savent faire de plus en plus choses : surveiller 
discrètement, voir la nuit, dans des conditions extrêmes, en 
panoramique, repérer un individu camouflé... et même filmer.  
Petit aperçu de l’offre disponible aujourd’hui sur le marché.

Caméras et dômes

 focus

« La nécessité d’aider les 
installateurs et les utilisateurs 
à surveiller des zones de plus 
en plus larges et d’exploiter  
de plus en plus efficacement 
les séquences vidéo est le 
moteur de l’évolution et de  
la demande en solutions IP »
Dave CollingwooD, DireCteur Des proDuits, 
Honeywell seCurity group eMea

« Les utilisateurs finaux 
recherchent des solutions 
intégrant un éclairage IR, et de 
stockage plus importantes »
Jean-guillauMe siMon, responsable teCHnique 
De saMsung teCHwin FranCe

La caméra panoramique SurroundVideo AV40185DN dispose d’un champ 
de vision atteignant 180° grâce à quatre capteurs 10 mégapixels haute 
sensibilité, chacun fournissant une image de 3648 x 2752 pixels à raison  
de 7 images par seconde, pour une zone totale d’image de 14592 x 2752 
pixels à 1,5 image par seconde. La caméra  utilise un double encodeur 
H.264 et MJPEG pour une plus grande souplesse en fonction des 
préférences de compression. Elle peut aussi bénéficier du regroupement 
de pixels (« binning ») à 2,5 mégapixels par capteur, ce qui augmente  
la sensibilité à la lumière et la fréquence d’images.  

SurroundVideo AV40185dn
- Arecont

CaMéra PanoraMique jour/nuit  
40 MégaPixelS

Ces caméras haute résolution Siemens se déclinent en différents modèles : un modèle 
d’intérieur, deux modèles d’intérieur/extérieur équipés de boîtiers chauffés IP66 et un 
modèle anti-vandalisme à dôme fixe IP66. Elles s’installent et se configurent facilement 
et rapidement. Leur plage dynamique étendue leur permet de fonctionner 
automatiquement jour et nuit et de garantir des images nettes même dans de 
mauvaises conditions d’éclairage. De plus, elles intègrent un module émetteur  
à paires torsadées facilitant les connexions réseau.
Pour garantir une flexibilité maximale et la prise en charge des applications  
les plus exigeantes, le modèle haut de gamme intègre  
le système d’illumination infrarouge/par 
lumière blanche. Dans des 
conditions de faible 
éclairage, le mode IR  
permet d’éclairer  
la scène sans attirer 
l’attention, tandis que le 
mode lumière blanche avertit 
la cible qu’elle a été détectée.  

CAmérAS Hr - Siemens
le tout-en-un Pour l’intérieur et l’extérieur

Ces caméras viennent s’ajouter aux gammes equIP et Performance,  
qui peuvent maintenant offrir des solutions IP pour toutes les applications 
vidéo. Le balayage progressif vidéo  est l’un des principaux avantages  
des nouvelles caméras IP Onvif. Il permet d’acquérir des détails 
supplémentaires sur les objets en mouvement, tels que plaques 
d’immatriculation et visages. En outre, leur technologie de réduction 
numérique du bruit (DNR) permet des gains d’espace de stockage 
considérables, sans nuire à la qualité des images, même en cas de faible 
luminosité. Les caméras Vrai Jour/ Nuit sont disponibles en résolution 
1080p et 720p et intègrent la technologie « Wide DynamicRange » (WDR). 
Elles fournissent une performance optimale à l’intérieur comme à 
l’extérieur, protégées par un boîtier spécifique. Ces caméras peuvent aussi 
être intégrées aux solutions Maxpro NVR SE et XE 2.5 Honeywell  
pour créer des systèmes IP Honeywell complets  
et remarquablement efficaces. 

CAmérAS iP - Honeywell
Balayage ProgreSSif Pour 
détailler leS oBjetS en MouveMent

Les caméras IP Panomorph Dôme 360° MD-300AP-360 et MD-300NP-360 
disposent d’une lentille incorporée pour une vue panoramique 180°, 360° 
et 4 x 90° et fournissent une vidéo full HDTV (2048 x 1536 résolution, 
1Mo x 30fps). La série MD-300NP-360 intègre la vision CMOS Exmor pour 
délivrer des images vidéo HD dans des conditions de visibilité inférieures 
à 1 Lux (passage de la couleur au noir et blanc à 0,5 Lux).

> Principales caractéristiques :
- Technologie d’amélioration WDR,

- Objectif Panomorph intégré, 
angle panoramique 180° 360° 

et 4 x 90°,
- Gestion intelligente  
des capteurs multi-profile 
via Sensor Management  
pour différents 
environnements,
- Angle de vue : 

ajustement plus large  
(pan 35°, tilt 0-90°,  

rotation 180°),
- Stockage locale intégré :  

Micro SD / SDHC slot (32Go), etc. 

md-300AP-360 
& md-300nP-360 - Brickcom

PetitS dôMeS PanoMorPheS

Ces dômes en réseau, avec boîtier en acier inoxydable et pressurisées  
à l’azote, sont dédiées aux applications de surveillance et de contrôle à 
distance dans les environnements maritimes, miniers pétroliers et gaziers, 
de même que dans les installations 
médicales, alimentaires et de fabrication 
en salle blanche. Ces caméras 
inoxydables peuvent résister aux effets 
corrosifs de l’eau de mer et des produits 
de nettoyage et supporter le nettoyage  
à la vapeur sous haute pression. L’azote 
sous pression empêche la condensation 
interne.  Grâce à leur boîtier en acier 
inoxydable SAE 316L et à leur dôme 
transparent en nylon, elles peuvent être 
utilisées entre -30°C et +50°C.  
Elles sont certifiées IP66, IP6K9K, NEMA 4X  
et MIL-STD-810G 509.5. 

Q60-S PTZ - Axis
deS dôMeS PreSSuriSéS à l’azote

SnV-6084 - Samsung
dôMeS Pour  
ConditionS extrêMeS

Le nouveau dôme réseau anti-vandale SNV-6084 de 
Samsung Techwin, de la gamme WiseNet III en 2 Mp Full HD, 
est conçu pour fonctionner efficacement dans des conditions 
environnementales extrêmes en plus d’être résistant aux 
attaques physiques. Le SNV-6084, qui est résistant aux chocs 
au niveau IK10 et étanche au niveau IP66, peut supporter  
de fortes variations de température entre -50° C et +55° C. 
Cela en fait une solution de vidéosurveillance parfaite dans 
les conditions environnementales les plus sévères. Le tarif 
contenu du SNV-6084 le rend idéal pour les projets de 
vidéosurveillance dans les aéroports, les ports, les parkings, 
les locaux professionnels et les espaces publics ouverts où il 
y a besoin d’un grand nombre de caméras pouvant capturer 
des images pouvant servir de preuve. Le SNV-6084 ainsi  
que son réchauffeur intégré peuvent être alimentés  
en PoE standard via le réseau, éliminant ainsi le recours  
à l’installation de câbles. 
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 incendie

Brouillard d’eau : efficace 
sous certaines conditions
D’abord utilisé dans le domaine maritime, le brouillard s’est  
peu à peu imposé dans les milieux tertiaires et industriels.  
Mais comment choisir entre haute pression, basse pression  
ou système bi fluide ? Tout dépend de l’analyse du risque et  
de ce qu’on souhaite faire.

Un brouillard d’eau est une pulvérisation dont 90 % du volume d’eau émis est sous forme de gouttelettes
dont le diamètre est inférieur à 90µm soit un Dv0,90 < 1000µm.
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O
n définit le brouillard d’eau par la finesse des gouttelettes 
qu’il génère et par la quantité de mouvement de son jet. 
Comme le souligne la FFMI, « par définition, un 
brouillard d’eau est une pulvérisation dont 90 % du 
volume d’eau émis est sous forme de gouttelettes dont le 
diamètre est inférieur à 90µm soit un Dv0,90 < 1000µm. 
La terminologie définie 3 classes de brouillard  selon 

leur Dv 0,90 (cf. encadré « 3 classes de brouillards »). La quantité de mouve-
ment d’un jet est caractérisée par sa portée et son pouvoir pénétrant dans les 
masses gazeuses ».

 n Deux grandes familles
On rencontre sur le marché différentes familles de brouillards d’eau. Les sys-
tèmes mono fluides (90 % du marché)  qui n’utilisent que de l’eau. On les dif-

férencie selon leur pression de l’eau : basse pression dont la pres-
sion de service est inférieure à 12,5 bars, la moyenne pression 
dont la pression est comprise entre 12,5 et 35 bars et la haute pres-
sion dont la pression est supérieure à 35 bars. L’autre famille ras-
semble les procédés bi fluides. Ces derniers utilisent un gaz inerte 
et de l’eau. Leur pression est généralement inférieure à 8 bars et 
leur quantité de mouvement est généralement importante. Les 
orifices de passage libre du mélange sont de plusieurs milli-
mètres. Dans le cas d’une canalisation unique transportant les 
deux fluides on parle de système diphasique. Le brouillard agit 
simultanément sur plusieurs paramètres d’une combustion  : le 
refroidissement de la flamme, le refroidissement du combus-
tible et l’étouffement du volume de la flamme et/ou de l’enceinte 
protégée. 
Aujourd’hui plusieurs sociétés proposent des systèmes brouillard 
d’eau  qu’ils soient bi fluides, mono fluides ou diphasiques : Ma-
rioff, Tyco, Siemens, DEF, Sonatach/Danfoss.Semco.. 

 n Sur feu ouvert et rapide
L’extinction avec un brouillard d’eau sera possible si on est en 
présence d’un feu ouvert et ou a développement rapide. « Sur ce 
type de feu, le brouillard d’eau est très efficace car il absorbe très 
rapidement l’énergie (phénomène de refroidissement) et en-
clenche la vaporisation des gouttelettes en quelques 0,003 se-
condes (phénomène d’étouffement) , explique Philippe Charlot, 
directeur des solutions extinction chez Siemens IC/BT/SSP 
France. Par contre, si on souhaite éteindre un feu cou-

 à retenir
W  Se doter d’un système certifié obligatoirement.
W  Pour un feu de classe B : 

si feu ouvert W basse pression. 
Si feu fermé W haute pression.

W  Bien étudier les paramètres du feu à maîtriser 
ou éteindre.

W  Sur feu de solide : on privilégiera la haute 
pression.

W  On peut diminuer un peu la pression pour 
réduire la consommation électrique.

W  Dans le bâti existant,l a haute pression est plus 
facile à installer.

Le point de vue 
d’un fabricant
Olivier Albert
Directeur des ventes chez Marioff 

« il fAut tenir 
cOMPte DeS 
PreScriPtiOnS  
Du fAbricAnt »
« Si le brouillard d’eau peut être est très 
efficace pour assurer la protection de 
certains monuments historiques, 

d’archives, de data centers, des hôtels, des parkings ou 
encore, dans l’industrie, les turbines à gaz, les groupes 
électrogènes, les convoyeurs à charbon..., il n’en demeure pas 
moins que son installation est soumise à des contraintes dont 
il faut tenir compte. Ces dernières sont liées aux essais feux 
réalisés par les constructeurs et varient selon les types de 
systèmes dont l’efficacité peut changer selon les volumes à 
protéger. Avant de s’équiper, il faut donc se poser les bonnes 
questions. Quels sont les objectifs et performances recherchés 
? Est-ce que le brouillard d’eau est adapté au risque? Toute 
installation nécessite donc comme préalable une étude précise 
des risques qui permettra de valider l’adéquation du système 
brouillard d’eau avec le le type de risque. Cette expertise peut 
être faite par le fabricant mais, chez Marioff, nous 
recommandant de faire appel à des experts indépendants.».

Sans titre-1   1 14/10/14   10:36

64    Septembre / Octobre 2014    Protection Sécurité Magazine Septembre / Octobre 2014    65    Protection Sécurité Magazine

 quoi de neuf ? Que ProPoSent  
leS fabricantS Pour la Sécurité 
et la Sûreté ?

VidéoSurVeillance

Vision à 360° chez Hikvision 
Les caméras de surveillance panoramique Fisheyes  
de Hikvision sont dotées de lentilles Panoramique  
(objectif 1,19mm) ainsi que de capteurs CMOS à balayage 
progressif, de composants électroniques très performants 
de dernière génération. Cette combinaison efficace permet 
de fournir des vues à 360° avec des images en haute résolution  
et en temps réel. Elles sont disponibles en deux versions.  
Une version 3 mégapixels dotée d’un capteur 1/3 pouce pour  
une résolution maximale de 2048 x 1536 et une version de  
6 mégapixels avec un capteur 1/1,8 pouce pour une résolution 
maximale de 3072 x 2048. L’une comme l’autre fournissent 25 images  
par seconde et sont capables de générer jusqu’à cinq flux vidéos 
permettant plusieurs vues quadravisions.
Ces caméras prennent en charge plusieurs modes d’affichage : vision 360°, 
vue panoramique horizontale, mode multifenêtres PTZ, mode quadravision 
PTZ sans déformation. L’utilisateur pourra grâce à la fonctionnalité PTZ zoomer 
facilement sur une zone et donc se concentrer sur celle-ci. Elles sont équipées de profils  
de compression H.264. Le format de compressions vidéos MJpeg est pris en charge.  
Avec le support ONVIF, PSIA et les normes de CGI, ces deux modèles permettent d’associer 
facilement d’autres équipements et systèmes de surveillance vidéo. 
wwww.hikvision.com

Axis Communications a lancé une série de mini caméras 
WDR avec un champ d’applications très vaste. La série 
Axis F se compose de caméras modulaires qui permettent 
non seulement une surveillance discrète mais aussi flexible 
grâce aux choix des unités les plus adaptées à chaque 
système. En divisant la caméra en 2 parties, il est possible 
d’installer la petite unité capteur discrètement, dans un 
espace étroit et d’éloigner la plus grande unité de la vue  
du public. Toutes les unités de la série sont vendues 
séparément. La série comprend l’unité principale Axis F41  
et quatre unités capteur compatibles Axis F, avec facteurs  
de forme, objectifs et champs visuels différents. L’unité 
principale abrite le processeur, les circuits de réseau, 
l’alimentation, le slot pour la carte SD et autres connexions  
et peut être associée à une unité capteur Axis F. Chaque  
unité capteur, formée d’un objectif et d’un capteur d’image, 
est dotée d’un câble prémonté de 3 m ou 12 m pour  

caractériStiQueS
  Technologie Axis Wide Dynamic Range (WDR) avec acquisition 
dynamique
  Qualité vidéo HDTV 1080p jusqu’à 50/60 photogrammes par seconde
  Audio bidirectionnel.
  Ports d’entrée/sortie de dispositifs externes
  Port RS232
  Slot pour carte SD
  Alimentation par PoE
  Fonctions IV (Intelligent Video)

le raccordement à l’unité principale. L’unité principale Axis F41 
et les unités capteur Axis F1005-E et Axis F1015 sont 
disponibles depuis juillet. Les unités capteur Axis F1025  
et Axis F1035-E le seront courant septembre 2014.
wwww.axis.com/fr

VidéoSurVeillance

Des minis partout... mais discrètes

XAvieR SAnCHez
ingénieur-formateur chez axis 

A quels types d’utilisateurs 
s’adresse la série Axis F ?
Etant donné la taille réduite 
de ces caméras et leur 
caractère modulaire, elles 
peuvent aussi bien être 

utilisées de manière dissimulée pour 
préserver l’esthétique de certains sites  
que dans des applications domotiques 
dans le résidentiel. On peut aussi les 
installer dans des établissements de soins 
et de santé où la présence de caméras

3 Questions à
plus voyantes serait mal perçue et 
anxiogène. On peut aussi les utiliser  
dans le secteur industriel pour le contrôle  
de process de fabrication.

Comment est née l’idée de développer  
ce type de solution ?
En fait, cette série est une déclinaison  
de notre gamme P12 que nous avions 
conçue pour être intégrer dans les 
distributeurs automatiques de billets.  
Mais la discrétion de la série P12 avait 
permis son utilisation dans d’autres 
applications. Nous avons donc décidé  

de décliner ce type d’offre pour répondre 
aux besoins exprimés par nos clients.

Ces caméras intègrent-elles des 
nouveautés ou sont-elles un peu un 
condensé de ce que sait faire Axis ?
Un peu des deux. La nouveauté réside 
dans le fait d’avoir intégré dans des 
caméras très petites des techniques qu’on 
retrouve en général dans des solutions 
plus lourdes. Mais, en effet, la série Axis F 
est aussi une bonne photographie de  
ce que peut développer aujourd’hui Axis.

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr
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Pack bi-média
(hors Contrat Privilège) :

- 5%     Magazine + Web : 

Format mm (l x h) Tarif

Sur Couverture Recto 100 x 196  /  Verso 100 x 297 5.400 €
2ème de Couverture 210 x 297 4.100 €
3ème de Couverture 210 x 297 4.100 €
4ème de Couverture 210 x 297 4.500 €

Page 210 x 297 3.700€
1/2 Page Horizontale : 181 x 126 / Verticale : 91 x 257 2.400 €
1/4 Page 91 x 124 1.300 €

Page Publi Reportage (Frais Technique inclus) 210 x 297 3.900 €

Post –it – Collage échantillon – Bandeau littéraire – Memento -  Fac similé - Rabat sur 1ière de Couverture –
Guide d’Achat personnalisé – Annuaire personnalisé - Marque page

Nous consulter

Encart ou échantillon posé (mise sous film avec le magazine, 2 ou 4 p. maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 3.900 €

Encart ou échantillon encarté (encarté dans le magazine, 2 ou 4 p. maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 4.900 €
Encart broché avec le magazine (2 ou 4 pages, maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 4.600 €

Opération Catalogues 2015 Visuel catalogue + texte de présentation + coordonnées    495 €
Petites Annonces :

1 module
2 modules
3 modules

1 module : 85 x 58
   540 €
   860 €
1.400 €

Tarifs de Publicité Magazine 2015 (e HT)

Emplacements préférentiels : + 10%  - Tarif Bichro / Noir = Tarif 
Quadri – 20% - Paiement : net 30 jours - Conditions Générales de 
Ventes sur www.batiment-entretien.fr/cgv.html - Caractéristiques 
Techniques : Fichier jpeg (300dpi) ou fichier Adobe Acrobat (pdf) 
Haute Résolution - Prévoir 5mm de fonds perdu.
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L’offre Guide d’Achat pour générer plus de demande et de contacts !

Guide
d’Achat

ANNUEL

www.protectionsecurite-magazine.fr

- Armoires de sécurité  
- Coffres-forts
- Protection 
  périmétrique
- Logiciels 
  de surveillance

- Videosurveillance
- Détection incendie  
  et alarme      
- Biométrie 
- Contrôle d'accès 
- Serrures de sûreté

Les Solutions pour les Professionnels de la Sûreté - Sécurité

Supplément au N° 225 - Septembre / Octobre 2014

2016

+Retrouvez           d’informations

sur ces produits :

 e-salon-protectionsecurite.fr 
la 1er Salon Online 

sur la Sûreté et la Sécurité ! 

Le Guide d’Achat Annuel de PSM  est envoyé à tous les abonnés à 8.000 exemplaires avec le n° de septembre et diffusé sur les 
salons avec lesquels nous sommes partenaires média (APS 2015, Préventica.... Outil de travail indispensable pour nos lec-
teurs, il référence l’ensemble des produits et matériels sur le marché sous forme de fiches techniques complètes, classées par 
rubrique.
Guide d’Achat couplé avec le 1ier salon online e-salon-protectionsecurite.fr pour un référencement de vos produits en ligne !

+
(Offre couplée)

Centrales d’alarme RFID

Détecteur d’intrusion Clés

Caméras IP Logiciels
 Dômes Périmétrie

Réseaux IP ………..
Serveurs

e-salon-protectionsecurite.fr : le 1ier salon Online sur la sureté et la sécurite !
Un salon permanent ouvert 365 jours par an !

Sur votre stand, les fiches techniques de vos produits

des  vidéos, plus de visuels, contacts, brochures techniques, catalo-
gues, demande de devis, prix, votre présence sur d’autres salons, …

Pas de limite de taille de stand ! Vous présentez autant de produits que 
vous voulez ! 

+

Un trafic et une promotion assurées par les visiteurs du site du magazine PSM, 
de sa e-newsletter, du magazine, du Guide d’Achat papier,… 
Vous bénéficiez de la notoriété de la marque PSM sur le marché de la sureté et 
de la sécurité.

Un reporting mensuel sur le nombre de visiteurs sur votre stand, par produits.
 
Vous pouvez changer votre stand quand vous voulez tout au long de l’année.

Plus de stand couteux, de voyages, d’hôtels, …

A partir de 172 € seulement !
 
Début 2015, une version en anglais.
 
Un salon complémentaire à votre propre site ou aux salons traditionnels.

 Le Guide d’Achat Annuel 2016

Rubriques

Guide d’Achat Annuaire Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine
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IZYX SYSTEMS - INERGYX

BATTERIES RECHARGEABLES VRLA - SÉRIE FX

Tension nominale 12V DC

Capacité nominale 1,3 à 200 Ah

Auto décharge (en %/mois) +/- 3%

Durée de vie 5 ans

Tension de charge 13,6-13,8V DC / 14,5-15V DC

Commentaires :

Les batteries rechargeables iNERGYX de la série FX sont des
batteries conçues selon les technologies VRLA / AGM (Plomb
acide à régulation par soupape / séparateur en fibre de
verre) et sont proposées en 12V DC de 1,2 à 200Ah. Elles
sont fabriquées en ABS FR (Flamme Retardante) selon UL94
V-0 et de ce fait sont parfaitement autorisées à être
employée dans tous les domaines y compris la détection
incendie.

Les +

Technologie VRLA / AGM avec boîtier
ABS FR V0 (UL94 V-0)

Faible auto-décharge et longue durée
de vie (5 ans)

Etanche, sans maintenance

Professionnelle Grand Public 

IZYX SYSTEMS

ALIMENTATIONS (CHARGEURS) SUR RAIL DIN - SÉRIE PSD /
PSD-C

Tension d’alimentation 100-240V AC

Tension de sortie 12, 24 ou 48V DC

Courant et puissance de sortie 0,375 à 8,4A (18 à 100W)

Rendement (en %) 82-89%

Capacité batteries maxi Jusqu'à 4 x 7Ah

Commentaires :

Les deux gammes PSD (alimentations) et PSD-C
(alimentations chargeurs) sont disponibles en 12V DC de 1,2
à 8 ,4A, en 24V DC de 0,6 à 4,2A et en 48V DC de 0,3 à
2,1A. Tous nos modèles (de 1 à 7 modules de large)
s’adaptent sur rail DIN normalisé selon EN 60 715 TH35 et
peuvent s’intégrer dans les tableaux électriques. Ils sont
pourvus d’une triple protection électronique PTC au
secondaire (surcharge, surtension et court-circuit). En outre,
la gamme PSD possède un potentiomètre de réglage de la
tension de sortie. Un support métallique rail DIN pour
batterie 12V/7Ah existe en option.

Les +

Alimentation à découpage avec triple
protection électronique PTC au
secondaire

Modules normalisés rail DIN selon EN
60 715 TH35 et compatibles tableaux
électriques

Courant additionnel de charge
batterie(s) sur la gamme PSD-C

Professionnelle Grand Public 
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Retrouvez les coordonnées des Fabricants page 80 - 81 Guide d’Achat Annuel 2015 PSM
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IZYX SYSTEMS

ALIMENTATIONS CHARGEURS EN COFFRET - SÉRIE PSX

Tension d’alimentation 100-240V AC

Tension de sortie 12, 24 ou 48V DC

Courant et puissance de sortie 1,5 à 20A (18 à 240W)

Rendement (en %) 80-82%

Capacité batteries maxi Jusqu'à 2 x 40Ah ou 4 x 18Ah

Commentaires :

La gamme PSX est disponible en 12V DC de 1,5 à 20A, en
24V DC de 1,5 à 10A et en 48V DC de 2,5 à 5A. 7 tailles de
coffrets métalliques fermant à clé, du coffret miniature au
grand coffret, peuvent accueillir jusqu’à 2 batteries
12V/40Ah ou 4 batteries 12V/18 Ah. Nos modules
d’alimentation sont facilement démontables et
interchangeables, offrant une multitude de configurations.
Tous nos modèles possèdent une triple protection
électronique PTC au secondaire (surcharge, surtension et
court-circuit). Le primaire est protégé par un fusible verre.
Une carte report défauts (coupure secteur, batterie(s) seuil
bas, déconnexion batteries) et un module d’autoprotection
existent en option.

Les +

Alimentation à découpage avec triple
protection électronique PTC au
secondaire

Coffrets métalliques avec serrure à
clé

Courant additionnel de charge
batterie(s) et déconnexion automatique
batterie(s) seuil bas

Professionnelle Grand Public 

Retrouvez les coordonnées des Fabricants page 80 - 81 Guide d’Achat Annuel 2015 PSM

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr



 Identification / Contrôle d'accès Protection périmétrique

Détection Incendie / Alarme

 Alarmes

 Audit / Conseil 

Lutte contre La maLveiLLance Lutte contre Le feu

Lutte contre La maLveiLLance

ANPI
Granbonpre 1

1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

Tél. : +32 10 47 52 11
jcr@anpi.be
www.anpi.be

IDIPS
13, avenue Gabriel

78170 La Celle-Saint-Cloud
Tél.: 01 39 18 12 12

info@idips.fr
www.idips.fr

Secure coNSeIl
57, boulevard Vivier Merle

69003 Lyon
Tél. : 04 78 54 22 81

contact@secureconseil.com
www.secureconseil.com

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
60 avenue du Général de Gaulle
92046 Paris La Défense Cedex

Tél : 01 41 97 00 60
info.certification@bureauveritas.com

www.bureauveritas.fr/certification

BATSecur
371, chemin de la Laurelle

38330 Montbonnot St Martin 
Tél. : 04 76 54 88 42

contact@batsecur.fr
http://batsecur.fr

elkroN SécurITé
Z.I. La Garenne

1-13 rue Edouard Branly
93600 Aulnay-sous-Bois

Tél. : 01 48 19 94 97
info@elkron-securite.fr
www. elkron-securite.fr

Détection Gaz

à la recherche
d’un fournisseur ?

 Vidéosurveillance

AcromeDIA
12, rue Montgallet

75012 Paris
Tél. : 01 43 07 27 04
www.acromediashop.com

ArgoS TechNologIeS
7 rue Jean-Jacques Rousseau

91350 Grigny
Tél. : 01 69 02 14 36

www.argosvision.com

cA SyNergIe 
DéveloPPemeNT
296 rue de la Béalière

Zone ACTISUD
38113 - Veurey Voroize

Tél : +33 (0) 4 76 72 80 59
Fax : +33 (0) 4 76 72 90 24

casd@casd.fr  -  www.casd.fr

 Détection d'intrusion

DIrIckX
eSPAce ProTecT 

Le Bas Rocher
53800 Congrier

Tél. : 02 43 09 38 38
http://dirickx.fr

rSI vIDeo TechNologIeS
25 rue Jacobi-Netter

67200 Strasbourg, France
Tél. : 03 90 20 66 30

emeasales@rsivideotech.com
www.videofied.com

Radio-com

moBIle rADIo
TechNologIe

11 rue de la libération
77005 Vaux le Pénil
Tél. : 01 64 41 76 44
Fax : 01 60 63 24 85

 info@mrtcom.fr
www.mrt-france.fr

IZyX SySTemS
84 route de Strasbourg

67500 Haguenau
Tél. +33 (0)3 88 93 55 41

info@izyx-systems.com
www.izyx-systems.com

Tkh SecurITy
153 rue Michel Carré 

95100 Argenteuil
Tél. : +33 1 64 54 15 90

sales.fr@tkhsecurity.com
www.tkhsecurity.com

mATech SécurITé
18, rue Nicolas Appert

91898 Orsay
Tél. : 01 76 91 50 12

mds@matech.fr
www. matech-securite.fr

PolITec
29, rue Principale

68230 Colmar-Zimmerbach
Tél. : 06 38 79 59 36

info@politecfrance.eu
www.politecfrance.eu

Détection Flammes

ANDrIeu eXTINcTeurS
1, rue du 11 mai 1967

60110 Meru
Tél. : 03 44 22 44 22

info@extincteurs-andrieu.fr
www. extincteurs-andrieu.fr

DAITem
140, rue du Pré de l'Orme

38926 Crolles Cedex
Tél. : 08 25 85 88 97

info@daitem.fr
www. daitem.fr

eurofeu
12, rue Albert Rémy
28250 Senonches

Tél. : 08 20 90 18 18
marketing@eurofeu.fr

www.eurofeu.fr

INDuSTrIAl ScIeNTIfIc
Z.I.Est - rue Orfila

B.P. 417
62027 Arras Cedex

Tél. : +33 3 21 60 80 80
info@eu.indsci.com

www.indsci.com

Dräger
3c, route de la Fédération
67025 Strasbourg Cedex

Tél. : 03 88 40 76 76
safety.france@draeger.com

www.draeger.com

grecoN frANce
Z.I. de Klintz

BP 66302 - Oberhaslach
67 Molsheim Cedex
Tél. : 03 88 50 90 27

info@grecon.fr
www.grecon.fr

ScoTT SAfeTy
Pimbo Road - West Pimbo 

Skelmersdale
Lancashire WN8 9RA
+44 (0) 1695 711718
www.scottsafety.com/fr

Retrouvez plus de fournisseurs, leurs équipements, leurs produits et leurs services 
sur le Salon Online Internet ! :   www.e-salon-protectionsecurite.fr e-salon-protectionsecurite.fr

Le 1er Salon Online 
sur la Sécurité et la Sûreté !

e-salon-protectionsecurite.fr

Le 1er Salon Online 
sur la Sécurité et la Sûreté !

Retrouvez plus de fournisseurs, leurs équipements, leurs produits et leurs services 
dans le Salon Online Internet ! : www.e-salon-protectionsecurite.fr
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- Armoires de sécurité  
- Coffres-forts
- Protection 
  périmétrique
- Logiciels 
  de surveillance

Exclusif !
+ dE 120 solutions  
   Et produits  
   référEncés !

- Videosurveillance
- Détection incendie  
  et alarme      
- Biométrie 
- Contrôle d'accès 
- Serrures de sûreté

Les Solutions pour les Professionnels de la Sûreté - Sécurité

Supplément au N° 219 - Septembre / Octobre 2013

nouvelle 
formule 
éditoriale
anciennement

APS
AlArmes
protection
sécurité

2015

Si vous souhaitez faire figurer votre entreprise dans cette rubrique,
merci de nous contacter à :  info@protectionsecurite-magazine.fr ou au 01 45 23 33 78

NOUVEAU !

Le Guide d’Achat magazine est une rubrique référentielle et pratique à la fin du magazine 
permettant à nos lecteurs de retrouver rapidement un fournisseur par grande catégorie.

Une présence régulière et économique avec votre logo et vos coordonnées !

Pour un coût très faible, vous serez systématiquement vu en fin de lecture du magazine par 
nos 17.000 lecteurs. Vos clients ou prospects vous retrouvent rapidement. Un outil de com-
munication complémentaire à une campagne classique et qui accroît votre visibilité  pour 
un coût très faible !

Le Guide d’Achat magazine

Tarifs de Publicité Offre Guide d’Achat 2015 (e HT)

Guide d’Achat Annuel 2016

Référencement par produit 

Dégressif :
2 à 3 produits -25%

4 produits et plus -50%

. 4ième de Couverture
. Page

. ½ Page

Fiche technique

148 x 210
148 x 210
148 x 100

260 €

3.995 €
2.900 €
2.200 €

Salon online e-salon-protectionsecurite.fr
1 an – inclus reporting, modifications, administration,

. Nb de produits par stand 

Dégressif :
2 à 3 produits -25%

4 produits et plus -50%

. Top Bannière home page – 1 mois
. Top Bannière votre espace – 1 an

. Carré (toutes pages) – 1 mois
. Rectangle format magazine – 1 mois
.Top Bannière votre page stand – 1 an

728 x 90 pixels
728 x 90 pixels
200 x 200 pixels
200 x 400 pixels
728 x 90 pixels

   100 €

850 €
750 €
550 €
650 €

1.150 €

+Fiche technique,
vidéos, visuels,

contacts, catalogue,
documentation technique, ….

Guide d’Achat magazine

6 parutions – 1 an Module 42 x 32 mm avec logo,
texte et coordonnées

995 €

(Offre couplée)

+

L’offre Guide d’Achat pour générer plus de demande et de contacts !

Guide d’Achat Annuaire Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr



L’Annuaire, la base n°1 du secteur !

Cet Annuaire est aussi  consultable toute l’année sur le site internet annuaire-securite.fr
Votre logo + encadré vous permet, pour un coût très faible, d’améliorer fortement votre visibilité  dans 
cet Annuaire et sur le site.

Annuaire de la Sécurité et de la Sûreté 

. Référencement par Société (Prix nets non 
commissionnables)

Dégressif :
2 à 3 sociétés -25%

4 sociétés et plus -50%

. 4ième de Couverture
. Page

. ½ Page

Logo + encadré, inclus 1 an sur les sites 
web Annuaires

148 x 210
148 x 210
148 x 100

275 €

3.995 €
2.900 €
2.200 €

Tarif de Publicité Annuaire 2015 (e HT)

6 parutions – 1 an Module 42 x 32 mm avec logo,
texte et coordonnées

995 €

PSM édite en Janvier l’Annuaire de la Sécurité et de la Sureté, près de 1.000 Fabricants, Distributeurs, 
Installateurs, Intégrateurs, Prestataires de Services,  référencés avec contacts et coordonnées, classés 
par régions puis départements. Diffusé à tous les abonnés avec le magazine de Janvier +  une diffusion 
bonus de 5.000 ex. sur Preventica et APS 2015 !

Annuaire de la Sécurité et de la Sûreté

Guide d’Achat Annuaire Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine
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SIEMENS - BUILDING 
TECHNOLOGIES     
Security Products France  
6, avenue Gutenberg  
77600 BUSSY SAINT GEORGES  
( 08 25 16 11 77  
securityproducts.fr@siemens.com  
www.siemens.fr/securityproducts     

SNEF     
87 avenue des Aygalades  
Cs 50197  
13015 MARSEILLE  
( 04 91 61 58 00  
contact@snef.fr  
www.snef.fr     

SOCIETE FRANCAISE 
DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION     
Espace Commercial de Fréjorgues 
Ouest  
121 rue Roland Garros  
34135 MAUGUIO  
( 04 67 65 01 65 
sfpp@sfpp.fr  
www.sfpp.fr     

SOGETREL     
143 avenue de Verdun  
92130 ISSY LES MOULINEAUX  
( 01 41 17 42 42  
www.sogetrel.fr     

SOMFY INTERNATIONAL     
1 place du Crêtet  
BP 138  
74307 CLUSES CEDEX  
service.conso@somfy.com  
www.somfy.fr    

SONEPAR     
1/3 rue Eugène Varlin  
92242 MALAKOFF  
( 01 46 73 95 30  
www.sonepar.com/fr     

SORHEA     
1, rue du Dauphiné  
69120 VAULX-EN-VELIN  
( 04 78 03 06 10  
commercial@sorhea.fr  
www.sorhea.fr    

SPIE     
Parc Saint-Christophe 
10 avenue de L’Entreprise  
95863 CERGY-PONTOISE CEDEX  
( 01 34 24 30 00  
communication@spie.com  
www.spie.com/fr    

SQS FRANCE     
Sqs Software Quality Systems 
France Sasu  
26 rue de Londres  
75009 PARIS  
( 01 78 42 35 57  
info-france@sqs.com  
www.sqs.com/fr/index.php     

STANLEY SECURITE FRANCE     
4-8 rue Gambetta  
92240 MALAKOFF  
( 0 820 20 04 08  
www.stanley-securite.fr     

STERNE     
6, rue Maurice de la Sizeranne  
75007 PARIS 07  
( 01 56 58 35 05     

15_SurTec-tm.jpg     

SURTEC     
616, avenue de L’Europe  
BP 30086     
71206 LE CREUSOT CEDEX     
( 03 85 77 70 30     
marketing@surtec.tm.fr     
www.surtec.tm.fr     

SYNCHRONIC     
393, rue des Manets  
Zac des Champs Fleuris  
76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE  
( 02 35 08 58 50  
synchronic@synchronic.fr  
www.synchronic.fr    

SYSELEC     
Bp26  
avenue du 8 Mai 1945  
81290 LA BRUGUIERE  
( 05 63 70 33 66  
contact@syselec.fr  
www.groupesyselec.com    

TAG TECHNOLOGIES     
Regent Park II - Bât 1  
2460 L’Occtitane  
31670 LABEGE  
( 08 00 00 06 81  
contact@tag-technologies.com  
www.domotag.com    

TECHNI ALARME     
50 rue Cécile 
94700 MAISONS ALFORT  
( 01 43 39 82 00 
ddubourg.ta@wanadoo.fr 
www.technialarme.com    

TECNO ALARM FRANCE     
495 rue Antoine Pinay 
69740 GENAS  
( 04 78 40 65 25  
www.tecnoalarm.com    

TIFALI     
Tour Galliéni 2  
rue des Champeaux  
93175 BAGNOLET  
( 0820 207 084  
contact@tifali.com  
www.tifali.com    

11_Til.jpg     

TIL TECHNOLOGIES     
Parc du Golf - Bât 43     
350 rue de la Lauzière - Cs 60481     
13592 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3     
( 04 42 37 11 77     
info@til-technologies.fr     
www.til-technologies.fr     

TOUTE LA SECURITE 
FONCTIONNELLE     
46/48 rue Brulefer  
93106 MONTREUIL CEDEX  
( 01 43 62 35 00  
www.tsf-france.com    

TRAQUEUR     
1 rue Royale  
les Bureaux de la Colline  
92210 SAINT-CLOUD  
( 0 825 872 783  
info@traqueur.fr  
www.traqueur.fr    

VAE - VIDEO ALARME 

ELECTRONIQUE     

19 avenue Albert Einstein  

93150 LE BLANC MESNIL  

( 01 48 65 67 39  

www.vae.fr     

VIDEOFIED     

25 rue Jacobi-Netter

67200 STRASBOURG

( 03 90 20 66 30  

emeasales@rsivideotech.com

www.videofied.com   

VIGILEC     

les Paltrats  

F-03500  

SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE  

( 04 70 45 76 80  

siege@vigilec.fr  

vigilec.eu/index.php    

VINCI ENERGIES     

280, rue du 8 Mai 1945  

BP 72  

78368 MONTESSON CEDEX  

( 01 30 86 70 00  

www.vinci-energies.com/en/homepage    

WIT     

138, avenue Léon Bérenger  

Home II  

06706 SAINT LAURENT DU VAR 

CEDEX  

( 04 93 19 37 37  

wit@wit.fr  

www.wit.fr     

YUASA BATTERIES FRANCE     

13 rue du Morellon  

Zac des Chesnes Ouest  

38070 SAINT-QUENTIN FALLAVIER  

( 04 74 95 90 90  

info@yuasa.fr  

www.yuasaeurope.com/fr    
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ABIOVA     
10 quai de la Borde  
Z.A. les Rives de Seine  
91130 RIS ORANGIS  
( 01 69 49 61 00  
contact@abiova.com  
www.abiova.com     

ABUS France     
avenue le Foll et Voie de la Graviere  
94290 VILLENEUVE LE ROI  
( 01 49 61 68 00  
videoalarm@abus-France.fr  
www.abus.com/fr    

ACIE AUTOMATISME     
Centre D’Affaires Olano  
ZI de Jalday  
64500 SAINT JEAN DE LUZ  
( 05 59 51 92 56  
acie-securite.com     

ADVEEZ     
Bâtiment Meas  
impasse Jeanne Benozzi  
31027 TOULOUSE CEDEX3  
( 05 82 08 21 93  
contact@adveez.com  
www.adveez.com     

AIPHONE     
Zac du Bois Chaland  
6 rue des Pyrenees  
91056 EVRY CEDEX  
( 01 69 11 46 00  
info@aiphone.fr  
www.aiphone.fr/    

ALCEA     
3 rue Joly de Bammeville  
Zac de la Fontaine de Jouvence  
91460 MARCOUSSIS  
( 01 69 59 15 10  
servcom@alcea.fr  
www.alcea.fr/?     

AMA PARIS NORD     
174 Bd. Joffre 
95240 CORMEILLES EN PARISIS  
( 01 34 10 40 00  
ama@ama-idf.com  
www.ama-parisnord-portes.fr    

ARCHITECT     
20 Parc D’Activités des Pradeaux  
13850 GREASQUE  
( 04 42 12 60 60  
info@stid.com  
www.stid.com     

ASSA ABLOY FRANCE     
Parc du Grand Troyes  
10 avenue de L’Europe  
10300 SAINTE SAVINE  
( 04 76 18 29 12  
marion.baran@assaabloy.com  
www.assaabloy.fr     

ATRAL     
rue du Pre de L Horme  
38926 CROLLES CEDEX  
( 04 76 45 32 76  
www.atral.fr     

AUTOMATIC ALARM 
ENTREPRISES     
Bat A7 - Parc Club des Aygalades  
31 boulevard Frédéric Sauvage  
13014 MARSEILLE  
( 04 91 65 86 86  
commercial@automatic-alarm.fr  
www.automatic-alarm.fr     

AUTOMATIC SYSTEMS     
Parc D’Affaires Silic  
30 rue du Morvan  
94623 RUNGIS  
( 01 56 70 07 17  
row.automatic-systems.com/fr     

BALOGH     
189 rue D’Aubervilliers  
Cp 97  
75886 PARIS CEDEX 18  
( 01 44 65 65 00  
info@balogh-rfid.com  
balogh-rfid.com/fr/index.php     

BESAM     
10 Rond Point du Général de Gaulle  
94864BONNOEIL CEDEX  
( 01 43 77 55 66  
besam.fr     

BODET     
Bd du Cormier  
49302 CHOLET  
www.bodet.com     

BOON EDAM FRANCE     
00003 avenue de Morillons  
95146 GARGES LES GONESSE  
( 01 30 11 05 05  
contact@boonedam.fr  
www.boonedam.fr    

CAE GROUPE     
Zac des Hauts de Wissous «air Park 
de Paris»  
Bâtiment «le Cormorran’  
91320 WISSOUS  
( 01 69 79 14 41  
www.cae-groupe.fr     

CAME FRANCE     
Zac des Bois Rochefort 
3 Allée du 7ème Art  
95240CORMEILLES-EN-PARISIS  
( 01 30 10 24 42  
www.came-france.com    

00_Castel.jpg     

CASTEL     
ZI Saint Lambert des Levées     
49400 SAUMUR     
( 02 41 40 41 40     
info@castel.fr     
www.castel.fr     

CDVI     
31 avenue du Général Leclerc  
93500  PANTIN  
( 01 48 91 01 02  
www.cdvi.fr     

CITINNOV     
ZA du Barret  
avenue Jean-Baptiste Tron  
13160 CHATEAURENARD  
( 04 32 60 60 70  
contact@citinnov.com  
www.citinnov.com    

COGELEC     
1 rue de L’Industrie  
85290 MORTAGNE SUR SEVRE  
( 02 51 65 05 79  
www.cogelec.fr    

COMELIT IMMOTEC     
18 rue Séjourné  
94000 CRETEIL  
( 01 43 53 97 97  
hotline@comelit-immotec.fr  
www.comelitgroup.com/fr     

COMMEND FRANCE     
Ernergy Park III 
155 rue du Docteur Bauer  
93400 SAINT OUEN  
( 01 49 18 16 40  
www.commend.fr     

COPAS SYSTEMES     
700 rue André Malraux  
07500 GUILHERAND-GRANGES  
( 04 75 44 44 44  
web@copas-systemes.fr  
www.copas-systemes.fr    

CT CAM     
ZA Saint Eloi  
85000 MOUILLERON LE CAPTIF  
( 02 51 38 12 34  
www.ctcam.fr     

DATACARD     
Zac des Châtelliers  
200 rue Léonard de Vinci 
45404  FLEURY LES AUBRAIS CEDEX  
( 02 38 60 76 00     

DEF     
Parc D’Activites du Moulin  
9 rue du Saule Trapu  
91300 MASSY  
( 01 60 13 81 45  
www.def-online.com     

DEISTER ELECTRONIC     
Bâtiment Technosud II  
101 rue Pierre Semard  
92320 CHATILLON CEDEX  
( 01 47 35 78 78  
deister@club-internet.fr  
www.deister.com     

DELTA SECURITY SOLUTIONS     
Parc D’Affaires de Dardilly  
chemin du Château D’Eau 
BP 70  
69543 CHAMPAGNE AU MONT 
D’OR CEDEX  
(  04 72 52 72 52  
contact@delta2s.fr  
www.delta2s.fr     

DIRICKX     
le Bas Rocher  
53800 CONGRIER  
www.dirickx.fr     

DORMA FRANCE     
2 rue des Sarrazins 
94000 CRETEIL  
( 01 41 94 24 00  
www.dorma.com/fr    

DOT TECHNOLOGIES     
21 Bd Ney  
75018 PARIS  
( 01 44 89 89 89  
info@dottech.com  
www.dottech.com     

ERYMA SECURITE SYSTEMES     
20 rue de L’Arc de Triomphe  
75017 PARIS  
( 01 69 10 78 40  
contact@eryma.com  
www.eryma.com     

Contrôle d’Accès

1 an inclus
sur le site web
de l’Annuaire !!

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr



WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !

+ de 12.000 visiteurs uniques  tous les mois, 40.000 pages vues mensuelles, le site compagnon du magazine, protec-
tionsecurite-magazine.fr,  est clairement et très largement le 1ier portail web professionnel en terme d’audience sur la 
propreté, l’hygiène et le multiservice. Avec ces  Actualités enrichis quotidiennement, ces Archives (uniquement réservé 
aux abonnés payants), les Dossiers, l’Agenda des salons, les petites annonces, les nouveaux produits et les liens vers 
les différents sites de l’univers de PSM (annuaire, salon online, …), protectionsecurite-magazine.fr est définitivement 
devenu le site de référence de la communauté du secteur de la propreté !

Tous les mois, envoyé aux 7.500 inscrits à la e-newsletter, un Dossier sur un équipement ou un produit, le point 
complet, pratique et technique sur le sujet avec les nouveaux produits et un lien direct vers e-salon-protectionsecu-
rite-magazine.fr, le 1ier salon Online sur la sureté et la sécurité, et ses produits correspondants au thème du Dossier.
Un outil idéal pour communiquer sur vos produits.
Voir les thèmes éditoriaux 2015 p. 13. Exclusivité bannière : nous consulter. 
Dossiers sur mesure avec routage sur notre fichier et votre fichier : nous consulter.

Les Dossiers de la Rédaction

De: e-Newsletter Magazine PSM news@tpmedia.fr
Objet: Vidéosurveillance : Le Bon Marché retient March Networks - Vidéosurveillance : Came, le nouveau qui débarque sur le marché
Date: 10 octobre 2014 10:40

À: gth@protectionsecurite-magazine.fr

> Suite

Entretien :
Thierry Coudert, délégué aux coopérations
de sécurité
Dossier :
Sécurité intégrée : pour plus d’intelligence
dans les bâtiments ?
Vidéosurveillance :
Anticiper ses coûts de maintenance
Contrôle d’accès :
Par badge : contact ou sans contact ?
Focus :
Caméras et dômes

>e-Newsletter
Toute l’actualité de la Sécurité et de la Sûreté Lettre bimensuelle - N° 41 - 10/10/2014

actus

Vidéosurveillance : Le Bon Marché retient March Networks

Dans le cadre de la remise à plat de son installation de vidéosurveillance, la célèbre enseigne
parisienne a fait appel au savoir-faire du Canadien March Networks, qui a fourni au grand magasin
une installation vidéosurveillance haut-de-gamme...

Vidéosurveillance : Came, le nouveau qui débarque
sur le marché
Présent depuis de nombreuses années sur le marché de la sécurité,
Came a décidé de prendre un tournant stratégique en se lançant sur
le marché de la vidéosurveillance... > Suite

Contrôle d'accès : Primion réalise sa meilleure
année depuis 2007
C'est assez rare pour être souligné : le spécialiste du contrôle
d'accès est très satisfait de ses résultats pour l'année en cours. Le
directeur de la filiale française, Philippe Bériou, R2POND aux
questions de PSM... > Suite

Prestations de sécurité : Sécuritas se lance dans
les drones
Le spécialiste des solutions de sécurité intégrée devient la première
entreprise de sécurité privée sur le marché français à se lancer dans
la sécurisation par drone... > Suite

Baromètre des rémunérations de la sécurité
Pour la quatrième année consécutive, le chapitre Asis France lance
son baromètre des rémunérations de la sécurité... > Suite

Le dernier n° est en ligne !

quoi de neuf ?

Le site compagnon protectionsecurite-magazine.fr

La seule newsletter bimensuelle du secteur pour plus de proximité et d’actus 
chaudes pour nos lecteurs, la e-newsletter de PSM est diffusée à + de 7.500 inscrits 
à chaque envois. Son rythme et la qualité de ses informations exclusives business 
(vous êtes nombreux à nous féliciter de sa qualité !) en fait un vecteur idéal de votre 
communication web. Attention, emplacements limités. 

La e-newsletter

Guide d’Achat Annuaire Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

De: Les Dossiers du magazine PSM news@tpmedia.fr
Objet: Un nouveau visage de la biométrie
Date: 17 octobre 2014 10:20

À: gth@protectionsecurite-magazine.fr

Les dossiers de la rédaction
Toute l'actualité de la Sécurité et de la Sûreté Dossier mensuel - N° 2 - 17/10/2014

Douce et sans trace : 
un nouveau visage de la biométrie

Cliquez ici pour retrouver
toutes les équipements

de contrôle d'accès
dans le 1er Salon Online

sur la Sécurité et la Sûreté !

e-salon-
protectionsecurite.fr

Dernier dossier paru :

- Alarmes et détection
d'intrusion : génération 2.0

Comme la médecine douce, il existerait
une biométrie douce, non intrusive qui
s’attacherait à repérer des caractères
humains discriminants, mais pas
nécessairement uniques. La recherche de
technique d’automatisation de repérage de
ces caractères est-elle une utopie de
chercheurs ?
Sexe, taille, corpulence, couleur des yeux ou de la 

peau, longueur des cheveux, voix, langue, tatouages, port de vêtements et d’accessoires…
autant de signes extérieurs qui nous aident à différencier les personnes, à les décrire et à
éventuellement les identifier. Mais est-il possible d’automatiser une recherche en se basant sur
ces critères banals et fortement variables ?
D’autant que les critères peuvent être assez subjectifs ! À partir de quelle taille un homme est-il
grand, ou une jupe courte ? La biométrie douce regroupe des technologies qui s’évertuent à
différencier ces signes, non pas pour identifier mais pour classifier. Une classification qui ouvre
des perspectives dans de nombreux domaines, allant du marketing à la sécurité des
entreprises et des personnes.

>>>   Lire le dossier complet   <<<

quoi de neuf ?

Incendie : l'extinction zéro
impact sur la couche
d'ozone

Contrôle d’accès : lecteur
autonome chez HID

Pendant de nombreuses années,
les solutions synthétiques - le gaz
halon puis les hydrofluorocarbures
(HFC) – ont été utilisées pour
l’extinction incendie....
Plus

Edge Evo Solo est un lecteur autonome et
connectable par IP. La solution repose sur
un navigateur web standard et ne
nécessite aucune autre installation
logicielle sur les ordinateurs....
Plus

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr



L’Annuaire
Fabricants, Distributeurs, Installateurs, Intégrateurs, Prestataires de Services, 
Importateurs, ...  le site annuaire-securite.fr est un outil incomparable pour vous 
lorsque nos visiteurs recherchent rapidement un fournisseur. Votre présence sur ce 
site vous permet de booster votre notoriété à un moment crucial ou votre prospect 
recherche un prestataire et ainsi générer de la demande de documentation.

WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !

Annuaire de la Sécurité - Sûreté

Type de produit / Service :

Nom / Marque :

Code postal :

Ville :

Vidéosurveillance 

Chercher

Guide d’Achat Annuaire Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

e-salon-protectionsecurite.fr : le 1ier salon Online sur la sureté et la sécurite !
Un salon permanent ouvert 365 jours par an !

Sur votre stand, les fiches techniques de vos produits

des  vidéos, plus de visuels, contacts, brochures techniques, catalo-
gues, demande de devis, prix, votre présence sur d’autres salons, …

Pas de limite de taille de stand ! Vous présentez autant de produits que 
vous voulez ! 

+

Un trafic et une promotion assurées par les visiteurs du site du magazine PSM, 
de sa e-newsletter, du magazine, du Guide d’Achat papier,… 
Vous bénéficiez de la notoriété de la marque PSM sur le marché de la sureté et 
de la sécurité.

Un reporting mensuel sur le nombre de visiteurs sur votre stand, par produits.
 
Vous pouvez changer votre stand quand vous voulez tout au long de l’année.

Plus de stand couteux, de voyages, d’hôtels, …

A partir de 172 € seulement !
 
Début 2015, une version en anglais.
 
Un salon complémentaire à votre propre site ou aux salons traditionnels.

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr



Site Pixels (l x h) 3 mois 2 mois 1 mois

Top Bannière 728 x 90 1.900 € 1.300 € 800 €

Bannière 728 x 90 1.600 € 1.100 € 690 €

Rectangle format 
magazine

200 x 200 1.300 € 850 € 550 €

Carré 200 x 200 850 € 550 € 350 €

Bannière milieu
de texte

728 x 90 2.100 € 1.400 € 890 €

Carré milieu
de texte

200 x 200 1.300 € 850 € 550 €

Quoi de Neuf
milieu de texte

1.000 € 750 € 450 €

Vidéo 420 px – 2Mo _ _ 1.050 €

Le site compagnon protectionsecurite-magazine.fr (en rotation)

Les Dossiers de la Rédaction (Attention, emplacements limités !)
Exclusivité bannière : nous consulter. Dossiers sur mesure avec routage sur notre fichier et votre fichier : nous consulter.

Les Dossiers Pixels (l x h) 3 mois
(3 Dossiers)

2 mois
(2 Dossiers)

1 mois
(1 Dossier)

Top Bannière 728 x 90 1.900 € 1.300 € 800 €

Bannière 728 x 90 1.600 € 1.100 € 690 €

Carré 200 x 200 980 € 660 € 450 €

Quoi de Neuf
milieu de texte

200 x 200 1.300 € 900 € 550 €

Pixels (l x h) 1 mois

Top Bannière
(Toutes pages) - 1 mois

728 x 90 850 €

Bannière
(Toutes pages) - 1 mois

728 x 90 750 €

Bouton (Toutes pages) 
- 1 mois

200 x 200 550 €

Top Bannière votre 
page stand - 1 an

420 px – 2Mo 1.150 €

e-salon-protectionsecurite-magazine.fr,
le 1ier salon online sur la sureté et la sécurité  (en rotation)

e-newsletter Pixels (l x h) 3 mois
(6 e-newsletter)

2 mois
(4 e-newsletter)

1 mois
(2 e-newsletter)

Top Bannière 728 x 90 3.300 € 2.200 € 1.400 €

Bannière 728 x 90 2.600 € 1.700 € 1.100  €

Carré 200 x 200 1.500 € 1.050 € 650 €

Bannière milieu
de texte

3.300 € 2.200 € 1.400 €

Quoi de Neuf
milieu de texte

2.300 € 1.500 € 950 €

La e-newsletter (Attention, emplacements limités !)

Annuaires Pixels (l x h) 3 mois 2 mois 1 mois

Top Bannière 728 x 90 1.900 € 1.300 € 800 €

Bannière 728 x 90 1.600 € 1.100 € 690 €

Rectangle format 
magazine

200 x 200 1.300 € 850 € 550 €

Carré 200 x 200 850 € 550 € 350 €

Vidéo 420 px – 2Mo _ _ 1.050 €

Le site Annuaire annuaire-securite.fr (en rotation)

Pack bi-média
(hors Contrat Privilège)

Magazine + Web : 

-5%

Pack Web (hors Contrat Privilège)

2 Web (ex : E-newsletter + Site Compagnon): 

3 Web :                                     5 Web :  

4 Web : 
-10%

-5%
-20%

-15%

Tarifs de Publicité Web 2015 (e HT)

Guide d’Achat Annuaire Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr



Exclusivité bannière : nous consulter. Dossiers sur mesure avec routage sur notre fichier et votre fichier : nous consulter.

Formats Publicité Web
site + e-salon-proprete.fr             e-newsletter + Dossier

WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !

Guide d’Achat Annuaire Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

TOP BANNIERE

TOP BANNIERE

CARRE 
MILIEU TEXTE
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BANNIERE
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MAGAZINE

QUOI DE NEUF
MILIEU TEXTE

De: e-Newsletter Magazine PSM news@tpmedia.fr
Objet: Vidéosurveillance : Le Bon Marché retient March Networks - Vidéosurveillance : Came, le nouveau qui débarque sur le marché
Date: 10 octobre 2014 10:40

À: gth@protectionsecurite-magazine.fr

> Suite

Entretien :
Thierry Coudert, délégué aux coopérations
de sécurité
Dossier :
Sécurité intégrée : pour plus d’intelligence
dans les bâtiments ?
Vidéosurveillance :
Anticiper ses coûts de maintenance
Contrôle d’accès :
Par badge : contact ou sans contact ?
Focus :
Caméras et dômes

>e-Newsletter
Toute l’actualité de la Sécurité et de la Sûreté Lettre bimensuelle - N° 41 - 10/10/2014

actus

Vidéosurveillance : Le Bon Marché retient March Networks

Dans le cadre de la remise à plat de son installation de vidéosurveillance, la célèbre enseigne
parisienne a fait appel au savoir-faire du Canadien March Networks, qui a fourni au grand magasin
une installation vidéosurveillance haut-de-gamme...

Vidéosurveillance : Came, le nouveau qui débarque
sur le marché
Présent depuis de nombreuses années sur le marché de la sécurité,
Came a décidé de prendre un tournant stratégique en se lançant sur
le marché de la vidéosurveillance... > Suite

Contrôle d'accès : Primion réalise sa meilleure
année depuis 2007
C'est assez rare pour être souligné : le spécialiste du contrôle
d'accès est très satisfait de ses résultats pour l'année en cours. Le
directeur de la filiale française, Philippe Bériou, R2POND aux
questions de PSM... > Suite

Prestations de sécurité : Sécuritas se lance dans
les drones
Le spécialiste des solutions de sécurité intégrée devient la première
entreprise de sécurité privée sur le marché français à se lancer dans
la sécurisation par drone... > Suite

Baromètre des rémunérations de la sécurité
Pour la quatrième année consécutive, le chapitre Asis France lance
son baromètre des rémunérations de la sécurité... > Suite

Le dernier n° est en ligne !

quoi de neuf ?

CARRE

QUOI DE NEUF
MILIEU TEXTE

BANNIERE

BANNIERE
MILIEU TEXTE

TOP BANNIERE

CARRE

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr



Base de Données,
le 1ier fichier email et meilleur coût par contact du secteur !

Le support de votre 
communication

WEB

Fort de sa base de prospects, de ses abonnés et inscrits à la 
e-newsletter,  PSM mets à votre disposition son fichier.
Avec notre Base de Données mise à jour tout au long de 
l’année par appel téléphonique, contactez directement les 
principaux Intégrateurs, Installateurs, Distributeurs, Electri-
ciens, Responsables de la Sécurité, …. . 
Fichier de 8.000 adresses, nominatives, postales et email.

Fichier postal :

Location à usage unique – 8.000 adresses nominatives – 
Ciblage non disponible

(Prix net non commissionnable)

Frais Fixe : 250 € HT

3.900 € HT

E-mailing :

8.000 emails directs – Gestion globale des envois – Tracking – 
Ciblage non disponible

E-mailing sans relance
E-mailing avec relance (1 mois maxi après 1ière campagne)

Les tarifs comprennent la diffusion d’un emailing sur la base d’un visuel « prêt à diffuser » et sans retouche fourni 
par le client, sous format HTML ou en 1 image PDF, JPEG, GIF. Prix net

non commissionnable. Création graphique à partir des éléments fournis par vos soins : 450 € HT

Frais Fixe : 250 € HT

2.800 € HT
3.900 € HT

Pour plus d’informations, contacter Laury Carette
au 01 45 23 33 78 ou sur info@protectionsecurite-magazine.fr
 

Guide d’Achat Annuaire Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr
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Offres Spéciales, toujours plus de services innovants !

Pack Web et bi-media:Pack Salon :

½ Page Quadri + Rédactionnel Produit (Dossier Salon)
+ Top Bannière site web protectionsecurite-magazine.fr 1 mois avant la date du salon

+ Top Bannière e-salon-protectionsecurite.fr 1 mois avant la date du salon
+ Top Bannière annuaire-securite.fr 1 mois avant la date du salon
+ Carré e-newsletter 1 mois (2 e-newsletter) avant la date du salon 

+ Carré Dossier de la Rédaction 1 mois avant la date du salon

2.975 €
au lieu de 5.950 €

Afin de vous aider à réussir vos salons professionnels, générer plus de visites et de contacts, 
communiquez bi-média sur vos nouveaux produits ou sur votre stand en profitant des nom-
breux outils de communication de PSM !

- 50%

Contrat Privilège Magazine :

Les forfaits ci-dessus comprennent les modules de publicité dans le magazine, des pages publi-rédactionnelles et 1 bannière sur notre site Internet pendant 3 mois, avec un lien direct vers le vôtre.
Format (¼ page, ½ page, page, double page) et date de parution au choix de l’annonceur (sur une période ne pouvant excéder 12 mois). Facturation en 1 seule fois à la date de signature de l’ordre de de publicité - Paiement comptant ou par 12 traites à échéance le 15 
du mois suivant le mois de parution - Traites à nous retourner dans les 8 jours suivant réception - Prix nets non commissionnables. En cas d’annulation du contrat avant son terme, le tarif sera recalculé par rapport à notre tarif habituel en fonction de la remise suivante : entre 
1 et 2 parutions: - 10%, entre 3 et 4 parutions : - 15%, au-delà de 4 parutions : - 20%.

Forfait A 9 modules 1/4 de Page + 1 Page Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 709 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 830 €

8.508 € 
au lieu de 17.200 €

Forfait B 13 modules 1/4  de Page + 1,5 pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 1.014 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 790 €

12.168 €
au lieu de 24.350 €

Forfait C 17 modules 1/4  de Page + 2 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 1.313 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 756 €

15.756 €
au lieu de 31.500 €

Forfait D 21 modules 1/4  de Page + 2,5 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de1.617 €.   Le module de ¼ de page supplémentaire : 670 €

19.404 €
au lieu de 38.650 €

Forfait E 25 modules 1/4  de pages + 3 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois 
Soit 12 mensualités de 1.916 €.  Le module de ¼ de page supplémentaire : 635 €

22.992 €
au lieu de 45.800 €

+ de 50%de remise !

Pack Web (hors Contrat Privilège)

2 Web (ex : E-newsletter + Site Compagnon): 

3 Web :                                     5 Web :  

4 Web : 
-10%

-5%
-20%

-15%

Pack bi-média
(hors Contrat Privilège)

Magazine + Web : 

-5%

Jusqu’à- 20%de remise !
PSM vous offre de multiples combinaisons Web 
pour répondre à vos objectifs de communication internet.  

Guide d’Achat Annuaire Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr



Opérations Spéciales :Pack Nouveau Produit & Service : 

Post –it
Collage échantillon 

Bandeau littéraire entourant le magazine
Marque page

Memento pratique sponsorisé
Fac similé PSM (4-6 -8 pages, A4 ou A5)

Rabat sur 1ière de Couverture (2 pages en 1ière de Couverture)
Guide d’Achat personnalisé 

Annuaire personnalisé 

Nous consulter

Vous lancez un nouveau produit ou service ? Bâtiment Entretien vous propose  un dispositif 
efficace et sur mesure  pour un lancement réussi !

Offres Spéciales, toujours plus de services innovants !

½ Page Quadri + Rédactionnel Quoi de Neuf magazine
+ Quoi de Neuf E-newsletter avec lien direct vers votre produit 

sur  le salon online e-protectionsecurite-magazine.fr
+ Référencement de votre produit 1 an sur le salon online

e-protectionsecurite-magazine.fr
+ Top Bannière e-protectionsecurite-magazine.fr 1 mois

(Prix net non commissionnable)

3.420 €
au lieu de 4.560 €

BANDEAU LITTERAIRE
vidéosurveillance 

vidéo et intelligence 
embarquée :  
que voulez-vous ?

Protection Sécurité Magazine

n°226 
Novembre
Décembre 
2014
24 €

Dossier
Spécial 
ExpoprotEction 
Malgré la crise,  
le Marché reste  
bien orienté

www.protectionsecurite-magazine.fr

Les Solutions pour les Professionnels de la Sûreté - Sécurité

entretien

  
Patrick de la 
guéronnière 
directeur gestion 
du risque-Meubles 
ikea France.

« La direction sécurité  
n’est pas qu’une fonction 
support !  »

Risque
 Parkings : vers le tout 
autoMatique ?

contôle d’accès
 logiciels de gestion des 
accès : des diFFérences 
tout en nuances

focus
détection d’intrusion

Guide d’Achat Annuaire Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

- 25%

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr
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PSM
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Fax : 01 48 00 05 03
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Janvier :

Février :
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Juin :
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Décembre :
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psm
PROTECTION SÉCURITÉ MAGAZINE

N° Rubriques Dossier Spécial Bouclage

Janv. / Fév. L’ANNUAIRE DE LA SECURITE – SURETE  2015  (diffusé avec le n° 227) 12 Dec.

Janv. / Fév.
N° 227

. Vidéosurveillance : Les caméras PTZ
. Contrôle d’accès : La biométrie par la main
. Intrusion : Les détecteurs triple technologie

. Incendie : Les sprinklers
. Risque : Les transports en commun
. Focus : Interphonie et Vidéophonie

Vie privée et sécurité en entreprises
Partenaire Média SALON EXPERTISE SECURITE (Le Havre)

Diffusion Bonus !
12 Dec.

Mars / Avril
N° 228

. Vidéosurveillance : Choisir la bonne interface
. Contrôle d’accès : Les lecteurs autonomes
. Intrusion : Les détecteurs hyperfréquence
. Incendie : Les mousses à foisonnement

. Risque : Les logements sociaux

. Focus : Les Détecteurs incendie

Drones et robots 
Partenaire Média GALA DE LA SECURITE (Agora) 
Partenaire Média GLOBAL SECURITY PROCESS
Partenaire Média ACCESS SECURITY (Marseille)

15 Fev.

Mai / Juin
N° 229

. Vidéosurveillance : HD et megapixels
. Contrôle d’accès : Les badges mains-libres

. Intrusion : Les centrales sans fil
. Incendie : Les portes coupe-feu

. Risque : Logistique
. Focus : Les Détecteurs intrusions

        La protection des expatriés et salariés en mission

+ DOSSIER SPECIAL SALON IFSEC (Londres)   
Partenaire Media - Diffusion Bonus !

15 Avril 

Juil. / Août.
N° 230

. Vidéosurveillance : Caméras et détection
. Contrôle d’accès : Les cartes multi-usages 

. Intrusion : Les vidéosensors
. Incendie : Les Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie

. Risque : Les musées
. Focus : Les caméras analogiques

L’intelligence artificielle dans la sécurité 15 Juin

Sept. / Oct. LE GUIDE D’AChAT ANNUEL 2016 (diffusé avec le n° 231)
Partenaire Média APS -Diffusion Bonus: 5.000 ex. !

16 Août

Sept. /Oct.
N°231

. Vidéosurveillance : Les caméras panoramiques
. Contrôle d’accès : La reconnaissance du visage

. Intrusion : Les barrières
. Incendie : La gestion des alarmes

. Risque : Le milieu scolaire
. Focus : Les moniteurs

Sécurité : La convergence Public / Privé

+ DOSSIER SPECIAL SALON APS  
Partenaire média

Partenaire Média LES TROPHEES DE LA SECURITE 

16 Août

Nov. /Dec.
N°232

. Vidéosurveillance : Les lecteurs de plaques minéralogiques
. Contrôle d’accès : Les solutions mobiles (téléphone, tablette, …)

. Intrusion : La détection enterrée
. Incendie : L’éclairage de sécurité

. Risque : Le vol de métaux
. Focus : Stockage et archivage vidéo

Vidéosurveillance : Inefficace, liberticide, couteuse ….. ? 
Partenaire média UNIVERSITE DE LA SECURITE AN2V

 Partenaire Média COLLOQUE CDSE
15 Oct.

Janv. / Fév.
L’ANNUAIRE DE LA SECURITE – SURETE  2016  (diffusé avec le n° 233) 13 Dec.

Jan / Fev.
N° 233

 . Vidéosurveillance : Les caméras infra-rouge
. Contrôle d’accès : Les serrures électroniques

. Intrusion : Les détecteurs passifs
. Incendie : Les extincteurs portatifs

. Risque : Les commerces de proximité
. Focus : Les Dispositifs d’Alarme pour Travailleurs Isolés (DATI)

« Smart cities » : des villes plus sûres 13 Dec.

L’Extinction fixe

La Protection périmétrique

La Biométrie multimodale

Le Contrôle d’accès

Les détecteurs de matières illicites

La lutte contre la démarque inconnue

La vidéosurveillance numérique

Le contrôle d’accès par badge

Protection volumétrique ou périmétrique

Vidéo et intelligence embarquée

Logiciels et contrôle d’accès

Diffusion
Bonus !

Diffusion
Bonus !

Diffusion
Bonus !

t

Annuaire
Sécurité
DE LA

protectionsecurite-magazine.fr2014

Nouveau !

Les Solutions pour les Professionnels de la Sûreté - Sécurité

Supplément au N° 221 - Janvier / Février 2014

Exclusif !+ dE 1.000 AdrEssEs  
   AvEc    lEs coordonnéEs  

   complètEs !

Sûreté
20162015

Guided’Achat
ANNUEL

www.protectionsecurite-magazine.fr

- Armoires de sécurité  
- Coffres-forts- Protection   périmétrique- Logiciels   de surveillance

- Videosurveillance- Détection incendie  
  et alarme   

   
- Biométrie - Contrôle d'accès - Serrures de sûreté

Les Solutions pour les Professionnels de la Sûreté - Sécurité

Supplément au N° 225 - Septembre / Octobre 2014

2016

+Retrouvez           d’informationssur ces produits :
 e-salon-protectionsecurite.fr 

la 1er Salon Online 
sur la Sûreté et la Sécurité ! 

t

Annuaire
Sécurité
DE LA

protectionsecurite-magazine.fr2014

Nouveau !

Les Solutions pour les Professionnels de la Sûreté - Sécurité

Supplément au N° 221 - Janvier / Février 2014

Exclusif !+ dE 1.000 AdrEssEs  
   AvEc    lEs coordonnéEs  

   complètEs !

Sûreté
2016

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@protectionsecurite-magazine.fr – 01 45 23 33 78 ou info@protectionsecurite-magazine.fr


