
www.vigilzone.com

GARDEZ UN ŒIL 
SUR VOS PROPRIÉTÉS

Vidéo surveillance & Domotique



VIDÉO-SURVEILLANCE
> Détection de mouvements intelligents
> Surveillance accessible à partir de PC's, 

Tablettes ou Smartphones dans le
monde entier

> Un système peut couvrir plusieurs
caméras et sites (p.ex. votre résidence
secondaire)

> Système antivol pour les enregistrements
de mouvements

>  S'intègre parfaitement avec votre
système d'alarme existant. Plus
d'alarmes "aveugles" !

> Les enregistrements vidéo en cas
d'intrusion sont stockés de manière
sécurisée*

> Recevez un Sms et/ou un email en 
cas d'alarme avec une photo de
l'enregistrement.

MOBILITÉ
> Accessibilité via un ordinateur,

Smartphone ou une tablette électronique
(Internet, 3G, Wi-Fi)

> Connexion à votre système de sécurité
et domotique personnels, chez vous ou
en déplacement.

DOMOTIQUE
> Contrôlez et automatisez vos

installations électriques à distance :
éclairages, portes, chauffage, arrosage
du jardin... 

> Vous pensez avoir oublié de fermer une
porte ? Vérifiez-le à distance !

> Alertes intrusions : gagnez en sérénité.

>  Chauffage : programmateur de
thermostat, contrôle à distance de la
température.

SERVICES
> Conseils, devis et simulation gratuits

> Prise en compte des technologies les
plus avancées sur le marché

>  Le design et la maintenance pendant 
la durée de contrat sont inclus dans 
les tarifs

> Conforme aux lois en vigueur sur la
sécurité nationale et la confidentialité.

VOTRE SÉCURITÉ 
RIME AVEC SÉRÉNITÉ !
Offrez les dernières technologies de surveillance
à votre domicile ou à vos bureaux

*Les vidéos sont recevables comme preuves lors d'un dépôt de plainte auprès de la police.



SURVEILLANCE 
VIDÉO

CONTRÔLE 
CHAUFFAGE

EFFICACE 

CONTRÔLE 
DES VOLETS 
À DISTANCE

CONTRÔLE
D’OUVERTURE 

DE PORTE 
À DISTANCE

COLLABORATION 
AVEC UN SYSTÈME

D’ALARME

CONTRÔLE 
D’UNE DEUXIÈME 

RÉSIDENCE

BÂTIMENT 
PRINCIPAL

CONTRÔLE
ARROSAGE

CONTRÔLE 
DES LUMIERES 



Accédez à votre surveillance à tout moment 
et où que vous soyez 

Accessible via GSM (IPhone, Android,
Blackberry), PC's, Tablettes 

Alerte via SMS et/ou Mail

Parfaite collaboration avec votre système
d'alarme existant

Contrôlez et automatisez l'éclairage, 
fermeture de portes, arrosages, etc. à distance

Conseils, design et démo gratuits !
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Vos avantages

VigilZone pense à vous en vous proposant son pack VigilStart qui comprend 
2 caméras et le système de vidéo-surveillance VigilZone. Ce pack vous

permet d’équiper votre maison (par exemple l’entrée du garage et l’entrée
principale, ou l’accès au jardin) ou votre commerce ou bureau, là où ils en ont
le plus besoin. A cette offre, vous pouvez bien entendu ajouter des caméras

supplémentaires, selon la surface à protéger ou à surveiller.

Pour plus d’information sur le pack VigilStart, connectez-vous au site
www.vigilzone.com ou contactez notre distributeur officiel via info@zuang.com

Vous souhaitez vous équiper 
en vidéo-surveillance au moindre coût ?

Pack 
VigilStart

Distribué par :
Comunicate by Zuang S.A.
10, rue du Château d’eau
L-3364 Leudelange
Tel : +352 372044 1
Fax: +352 37 20 280
Info@zuang.comB
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