Profil de la
société
Solutions de protection et de sécurité puissantes avec avertissement précoce
Xtralis propose des solutions de protection et de sécurité avec avertissement précoce qui
permettent d'identifier les menaces avant qu'elles compromettent la sécurité des personnes,
les infrastructures critiques ou la pérennité des activités des entreprises. Forts de plus de
25 ans d'expérience et de la centaine d'innovations que compte notre portefeuille de
technologies, nous sommes en tête des marchés de la détection d'incendie/de fuite de gaz, du
contrôle d'accès, de la détection d'intrusion, de la vidéosurveillance et de la gestion du trafic.
Nos puissantes solutions de détection précoce des menaces offrent une protection et une
conscience situationnelle inégalées aux entreprises mondiales de premier plan qui figurent au
nombre de nos clients.
Année de création : 1983
Nombre d'employés : plus de 400
Nombre de clients : plus de 40 000
Pays d'activité : plus de 40 pays
Partenaires : plus de 400 partenaires certifiés dans plus de 100 pays
Expertise des marchés verticaux : culture/patrimoine, données/télécommunications,
administrations, fabrication haute technologie, fabrication industrielle, vente au détail,
transports, entreposage et services publics
Directeur général : Samir Samhouri
Innovations industrielles
 Pionner et fabrication leader de détecteurs de fumée avec échantillonnage d'air
 Premières technologies de détection de mouvement vidéo au monde
 Première entreprise à permettre des communications IP puissantes sur l'ensemble des
plates-formes de sécurité
 Première solution de contrôle d'accès IP évolutive utilisant la technologie Power over
Ethernet
 Première entreprise à exploiter la technologie Cold Disc Technology™ qui offre une
capacité de stockage vidéo illimitée et réduit la consommation électrique de 50 % par
rapport aux magnétoscopes numériques traditionnels
Clientèle mondiale
Les entreprises les plus respectées au monde et d'importants gouvernements se reposent sur
Xtralis pour protéger leur personnel, leurs infrastructures et des sites culturels et historiques
irremplaçables. La société compte notamment parmi ses clients AT&T, BMW, ING, Jack
Daniel’s, McDonald’s, Microsoft, NASA, Royal Bank of Scotland, Samsung, T-Mobile et
Volkswagen.
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Leader du marché
 Fabricant d'Xtralis VESDA, la première solution mondiale de détection de fumée avec
échantillonnage d'air
 Plus de 300 millions de mètres carrés d'installations protégés contre les incendies
 200 clients classés Fortune 500
 Plus de 350 000 systèmes de détection de fumée déployés dans le monde entier
 80 % des fabricants mondiaux de semi-conducteurs et des opérateurs mondiaux de
télécommunications
 Plus de 45 000 sites clients et 400 centrales de télésurveillance dans le monde entier
équipés de solutions de sécurité de bout en bout
Solutions
 Xtralis VESDA® – Détection précoce d'incendie
 Xtralis ICAM® – Protection flexible contre l'incendie et surveillance environnementale
 Xtralis ADPRO® – Sécurité vidéo et détection d'intrusion
 Solutions de sécurité Xtralis – Contrôle et sécurité d'accès IP
 Xtralis ASIM® – Détection et gestion du trafic
Sites clés
 Amman, Jordanie – Bureau régional pour le Moyen-Orient
 Bruxelles, Belgique – Siège de la division Security Applications
 Hemel Hempstead, Angleterre – Bureau régional pour l'Europe  Hong Kong, Chine – Bureau régional pour la région Asie Pacifique
 Melbourne, Australie – Siège de la division Fire and Environmental
 Norwell, Massachusetts, États-Unis – Bureau régional pour l'Amérique
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Vice-présidente directrice
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