
: gestion et communication par satelliteModule

CHERE Mme CELINE CAILLE, 
LE TECHNICIEN PROCEDERA AU 
CHANGEMENT DE  VOTRE 
INTERRUPTEUR DEFECTUEUX 
CE JOUR A 16H.

SOLUTION SIMPLE ET ÉCONOMIQUE, 
ASSOCIANT GESTION DU CONTRÔLE D’ACCÉS 

ET COMMUNICATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE.SARAH Système de communication déposé
http://systemesarah.fr

C A P T I V

SES ASTRA est le premier système de diffusion directe par
satellite en Europe, et dessert plus de 109 millions de foyers
équipés d’une parabole ou câblés. La flotte ASTRA comprend
actuellement 12 satellites, qui transmettent plus de 1860
chaînes de télévision et stations de radio, en mode 
analogique et numérique. SES ASTRA fournit aussi des 
services multimédia, internet et de télécommunications par
satellite aux entreprises, gouvernements et à leurs agences.
ASTRA est aussi la première plateforme de diffusion de la
Télévision Haute Définition en Europe avec déjà plus de 
26 chaînes HD. 

En France, ASTRA diffuse le plus large choix pour la télévi-
sion numérique par satellite, avec les bouquets payants
CANAL+ Le Bouquet, CANASAT NOUVEAU et leurs offres en
Haute Définition, et dès le 15 juin 2007,  les 18 chaînes de la
TNT Gratuite.

Pour en savoir plus :
www.onastra.fr 

Te
xte

s, 
ph

ot
os

, c
ar

ac
tér

ist
iq

ue
s 

no
n 

co
nt

ra
ctu

els
 c

on
ce

pt
io

n 
et 

im
pr

es
sio

n 
Im

pr
im

er
ie

 d
u 

Ce
nt

re
03

 2
1 

45
 8

1 
45

plaquette URMET2  29/03/07  11:35  Page 1



GESTIONNAIRE

RUPTURE D’UNE CANALISATION
GAZ DANS VOTRE IMMEUBLE, 
TRAVAUX DE REFECTION EN
COURS. PLUS D’INFOS SUR LE
CANAL INTERNE CHAÎNE 18.

LE MODULE SARAH D’URMET
CAPTIV PERMET LA GESTION
EN TEMPS RÉEL, 
VIA SATELLITE, 
DES ÉQUIPEMENTS DE
CONTRÔLE D’ACCÈS AUX
IMMEUBLES

LES AVANTAGES DU SATELLITE ASTRA 19°2

• Couverture du territoire à 100%, sans zone d’ombre.
• Communication instantanée et permanente.
• Sécurisation du transfert des données.
• Disponibilité d’autres flux avec la même parabole : 

Canal Satellite, TNT, …
• Simplicité d’installation, adaptabilité à l’existant.

LES AVANTAGES DU MODULE DE CONTRÔLE 
D’ACCÈS VIA SATELLITE

• Fonctions gérées à distance en temps réel :

- Ajout ou suppression des badges.
- Gestion des noms des résidants
- Ouverture de la porte de façon ponctuelle ou

programmée, ( pour gérer des flux scolaires,
des plages horaires, des interventions ou 
travaux ponctuels. )

- Déclenchement d’alarme par pilotage de relais
déportés.

...gestion possible du site en l’absence de 
personnel de permanence...

• Paramétrage et mise à jour de la centrale à distance sans
intervention sur site.

Solution Urmet Captiv

• Gestion du système intégrée au logiciel Visiosoft Web :

- Compatible avec l’offre Accéo
- Pas d’abonnement initial

Module Sarah d’Urmet Captiv : 
un bouquet d’avantages

CANAL INTERNE

CONTRÔLE D’ACCÈS IMMEUBLE

SITE D’EMISSION ASTRA

LES AVANTAGES 
DE LA COMMUNICATION 
COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE
PAR LE CONTRÔLE D’ACCÈS

• L’affichage de messages  :
Texte ou vidéo sur la plaque de rue et sur des écrans dépor-
tés (hall d’entrée, parking, écrans ascenseurs) :

- Individuels par reconnaissance du porteur du
badge,

- Collectifs pour l’ensemble des résidants.

• La diffusion d’un canal interne
administré à distance par le gestionnaire et distribué via le
réseau TV de l’immeuble,

LES AVANTAGES DES MESSAGES VIA LE MODULE
SARAH

• Messages individuels
votre portefeuille a été retrouvé, il est chez le gardien,
nous n’avons pas reçu le règlement de votre loyer de mars,
la société Dutaut procédera à la réparation de votre 
chaudière ce jour à 16h30,
un colis est à votre disposition à la loge.

• Messages collectifs 
- Diffusion du reportage sur notre résidence,
quartiers en fête, visible sur le canal interne, ce
soir à 18 heures, 
- Prochaine réunion des copropriétaires le 
12 janvier 18 heures,
- Attention, avis de tempête demain matin,
veillez à fermer vos volets,
- La maintenance de l’ascenseur est prévue le
10 janvier,
- N’oubliez pas de remplir votre déclaration
d’impôts avant ce soir 00h00. 

• Messages Commerciaux
- Promotion abonnement Satellite, 10 euros par
mois, contactez Paul, 
- Campagne resto du cœur pensez à eux.

• Messages municipaux
- Inscription sur les listes électorales avant
mardi 23 janvier dernière limite,
- Le tri sélectif assure notre avenir, réunion 
d’information en mairie ce soir 19h00,
- La journée du marché est décalée au mardi.

• Messages tertiaires
- Election du délégué syndical le mercredi 15
sept. 2007,
- Etc...

LES AVANTAGES DU CANAL INTERNE VIA 
LE MODULE SARAH

Le canal interne peut être utilisé pour diffuser :
- Des informations relatives aux activités locales
ou régionales, (comptes rendus d’accords 
collectifs, festivités locales, démarche 
administrative, outil pédagogique, vœux, 
reportage divers…),
- Une chaîne supplémentaire gratuite,
- Des contenus développés par les gestionnaires,
- des spots locaux à des heures préprogrammées.

Le module Sarah met  à disposition des résidants,
une chaîne supplémentaire gratuite via Astra 19°2 
Cette dernière peut être interrompue, aux heures
définies avec les gestionnaires, pour laisser place
aux informations générées pour les résidants. Un
rappel des horaires de diffusion peut, par ailleurs,
être dispensé par l’afficheur du contrôle d’accès…  

C A P T I V
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