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COMPATIBLE PLATEFORME

URMET IS IN YOUR LIFE

COMPATIBLE LOI ACCESSIBILITÉ AUX HANDICAPÉS
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LA 1 ére SOLUTION DE CONTRÔLE D’ACCÈS
ASSOCIÉE AU SATELLITE
L’offre Sarah associe la gestion du contrôle d’accès, la communication individuelle
ou collective en temps réel.
Gestion du contrôle d’accès :
Gérer à distance les autorisations des badges, des télécommandes ainsi que la mise à jour des noms des plaques de rue.

EN TEMPS RÉEL
SANS LIGNE
TÉLÉPHONIQUE
SANS ABONNEMENT
INITIAL

>

Communication de proximité :
Permettre à un gestionnaire l’envoi de messages texte sur l’afficheur de la plaque de rue.
Cette offre permet également l’envoi d’informations texte ou vidéo sur différents supports tels que : Ecrans intégrés aux boîtes aux
lettres, à l’ascenseur ou sur le réseau interne TV de l’immeuble, via une simple antenne satellite classique dirigée sur ASTRA
19.2°E.
Téléactions :
Ouvrir des portes à distance pour les résidants ou les prestataires de services lors d’une intervention ponctuelle.
Piloter d’autres systèmes tels que : éclairage, alarme, vidéosurveillance.

La solution est proposée sur 3 niveaux d’offre

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

3

SATELLITE ASTRA 19°2 EST

>

$

Fiabilité du service 99,99%

2

PARABOLE D’ÉMISSION

>

Au centre Européen de diffusion Astra
Au Luxembourg à Betzdorf, les informations sont reçues,
filtrées puis envoyées sur les satellites ASTRA 19.2°E.

$
1

GESTIONNAIRE

>

Sur VISIOSOFTWEB

$

EMISSION

Les informations sont reçues par les systèmes de satellites
ASTRA 19.2°E puis diffusées sur l’ensemble du territoire
français avec une fiabilité de service exceptionnelle. Ce
sont les mêmes satellites qui assurent la transmission
des principales chaînes TV en France et en Europe de
l’ouest (Canal+…).

$

$
$
$
$
$
$
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Le gestionnaire a :
- Un message collectif ou individuel à transmettre.
- Un badge à valider ou supprimer.
- Une mise à jour d’un nom d’un résidant sur une plaque
de rue à faire.
Il saisit les informations sur le logiciel Visiosoftweb.com
Le message est transmis par liaison Internet sécurisée
aux serveurs URMET qui traitent les données.
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NOS OFFRES
1 CLASSIC

>

2 PLUS

3 OPTIMALE

>

>

Cette offre vous permet sur des installations neuves ou existantes URMET :

En plus de l’offre CLASSIC :

En plus des offres CLASSIC et PLUS :

• La gestion du contrôle d’accès
(création/modification/suppression) de
badges et télécommandes.

La diffusion d’images (10 maximum)
sur un écran graphique ou LCD déporté
(Boîtes aux lettres, ascenseur, etc..)
avec un horaire de diffusion défini.

La possibilité, via une source locale :

• La gestion des noms sur les plaques
d’interphonie à défilement de noms.
• L’ouverture d’une porte à distance, de
façon ponctuelle ou programmée
(Gestion d’interventions techniques,
flux scolaires, déménagements)
• La commande d'alarme, d'enregistrement vidéo, de commande à distance

d'ouverture des portes, d'allumage
d'éclairage, etc...
• La Diffusion de messages texte aux
résidants via l’écran de la platine de rue
lorsque les résidants présentent leur
badge sur le lecteur de contrôle d’accès.
Les messages peuvent être :
- Individuels (pour 1 badge)
- Collectifs (pour une cage d’escalier)
- Collectifs (Pour une résidence)

4

Cette fonctionnalité permet d’informer,
à tout instant, les résidants, d’interventions techniques, d’événements du
quartier, ou tout simplement pour
diffuser des messages d’informations
générales.
Elle devient alors un lien de communication de proximité et d’efficacité
entre le gestionnaire et les résidants.

RECEPTION SATELLITE

>

100% du territoire français

$
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$

$
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CONTRÔLE D’ACCÈS

>

Modification des noms, des droits
d’accès des résidants et téléactions en
temps réel.
La modification des badges s’effectue automatiquement
(création, modification ou annulation) sur les entrées
concernées ainsi que la mise à jour des noms sur les
plaques de rue à défilement.
L’ouverture d’une porte est commandée pour une
durée définie.

$
5

COMMUNICATION

>

Communication individuelle et collective,
diffusion d’informations vers les résidants
Le système envoie les messages texte ou images
reçus sur les afficheurs digitaux des plaques de rue, à
d’autres écrans déportés dans le hall ou les autres
parties communes (écrans graphiques, LCD, canal TV
interne).
Quand le locataire « badge » pour rentrer dans le hall,
le message qui lui est destiné s’affiche sur l’écran de
la plaque de rue.

• De créer un canal interne de télévision qui permettra au gestionnaire la
diffusion d’une chaîne de télévision
pouvant être interrompue, pour laisser
place aux informations, que souhaite
diffuser l’organisme de gestion à ses
résidants, sur les téléviseurs et écrans
de halls déportés.

$
$
$

RECEPTION

Seul l’équipement de réception satellite de l’immeuble
concerné, par les informations, stocke et traite les données transmises.

• De mettre des films sur des écrans
déportés LCD.

$
$
$
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SYSTÈME SARAH, UN BOUQUET D’AVANTAGES
Souplesse inégalée pour la mise en œuvre et la gestion du contrôle d’accès
Produits et logiciel standards de la plateforme OPEN d’URMET
Les avantages du contrôle d’accès

Les avantages liés au satellite

• Utilisation d’internet
• Pas de logiciel à installer
• Pas de ligne téléphonique dans l’immeuble
• Possibilité de distribution des badges avant la mise en service
• Gestion du contrôle d’accès et de l’interphonie en temps réel :
réactivité plus importante
• Téléactions : commande instantanée à distance

• Fiabilité :
- Couverture France entière
- Disponibilité 24/24
- Cryptage des informations transmises

Les avantages de la communication :
• Ciblée et dynamique
• Lien entre le gestionnaire et les résidants en les faisant participer
à la vie de la résidence :
- Messages texte personnalisés
- Messages vidéo
- Canal interne de télévision personnalisable

• Economie :
- Utilisation de l’installation satellite existante
ou
- Mise en place d’une installation satellite classique
- Système de réception standard pouvant être partagé :
1 antenne commune pour la réception TV et la réception des
données du système SARAH

Antenne de reception commune TV et
contrôle d’accès

1

CONTRÔLE D’ACCÈS
INTERPHONE

>

Affichage de messages personnalisés sur
présentation du badge résidant.
Produits conformes à la loi accessibilité
aux personnes handicapées

2

HALL, ASCENSEUR
ET PARKING

>

Affichage de messages collectifs ou individuels sur présentation du badge sur écran
graphique.
Affichage de messages collectifs texte ou
images sur écran LCD

3

TV CANAL
INTERNE

>

Diffusion sur une chaîne complémentaire
interne ou sur des écrans LCD dans les
parties communes de films vidéo.
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URMET CAPTIV
Urmet Captiv, N°1 Français en interphonie et
contrôle d’accès résidentiel
>

L’ENTREPRISE
• 1984 : Fondation de la société Captiv.
• 1991 : Rachat par le groupe Urmet et fondation de la société Urmet Captiv.
• Siège social et Assistance Technique : Aulnay-sous-Bois (Île-de-France).
• Conception et fabrication de produits de contrôle d’accès : FDI MATELEC filiale française (Vendée.)
Le bureau d’études le plus important de la profession : des ingénieurs qui se consacrent au développement et à la conception
de nouveaux produits et de logiciels pour le contrôle d’accès et l’interphonie.
• 135 personnes.

>

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
• 30 commerciaux terrain qui épaulent quotidiennement les distributeurs, les installateurs et les donneurs d’ordres intervenant
sur les marchés de l’habitat individuel, du collectif privé, du collectif public et du tertiaire.
• 1200 points de distribution répartis sur toute la France.
• Plusieurs milliers d’installateurs formés à la mise en œuvre des produits.
• Une assistance technique performante composée de techniciens qui assurent : Hot Line, conseils techniques,
schémas de câblage, dépannages, interventions sur site.
• Un centre de formation agréé proposant des modules de formation adaptés aux besoins des professionnels.

RÉSEAU DE PRESCRIPTION
>

RESPONSABLE
PRESCRIPTION
NATIONALE
M. ROUMIER Cyril
GSM : 06 89 33 47 63
Tél. : 01 48 19 84 00
Fax : 01 48 68 47 26

REGION I.D.F.

>

REGION OUEST

M. CHOCHOI Sylvain
GSM : 06 78 42 47 55
Tél. : 01 48 19 84 00
Fax : 01 48 68 47 26
Dépt. : 60 - 93 - 94 - 95

M. HEDOUIN Thierry
GSM : 06 70 61 39 41
Tél./Fax : 02 97 44 51 51

M. KLEPAK Jean-Pierre
GSM : 06 07 10 60 95
Tél./Fax : 01 47 72 34 67
Dépt. : 75 - 78 - 91 - 92

M. PIEDISCALZI Raphaël
GSM : 06 80 30 42 97
Tél./Fax : 04 94 07 54 86

REGION SUD

REGION NORD

>

REGION EST

>

REGION RHÔNE-ALPES

M. LAMORTE Jean-Marc
GSM : 06 74 80 40 89
Tél./Fax : 03 83 83 23 28
>

GSM : 06 89 33 47 63

ASTRA
ASTRA : Premier système de diffusion directe
SES ASTRA est le premier système de diffusion directe par
satellite en Europe. La flotte de satellites comprend
actuellement 12 satellites ASTRA et trois satellites
SIRIUS qui desservent plus de 117 millions de foyers sur
les réseaux DTH et câblés qui transmettent 2295 chaînes de
télévision et stations de radio analogiques et numériques.
SES ASTRA fournit aussi des services multimédia, internet
et de télécommunications par satellite aux entreprises,
gouvernements et à leurs agences. Avec plus de 30 chaînes
en haute définition, ASTRA et SIRIUS représentent la
première plateforme de diffusion de la télévision en haute
définition en Europe.
En France, ASTRA diffuse le plus large choix pour la télévision numérique avec TNTSAT, la TNT gratuite par satellite disponible sans abonnement, les bouquets CANAL+ Le
Bouquet et CANALSAT ainsi que la plus belle offre de
programmes en Haute Définition. Toutes ces offres sont
disponibles sur 100% du territoire français.
Pour en savoir plus : www.onastra.fr

>

Mme MAVOUNZI Murielle
GSM : 06 70 32 82 00
Tél./Fax : 03 20 02 17 81
>
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93605 Aulnay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 48 19 84 00
Fax : 01 48 68 47 26
urmet-captiv.fr

