Solutions de protection et de
sécurité puissantes
avec avertissement précoce

XTRALIS
EN UN
CLIN D'ŒIL

• VESDA – la première solution mondiale de

détection de fumée avec

échantillonnage d'air

• 300 millions de mètres carrés d'installations protégés
• 250 000 systèmes de détection de fumée installés

contre les incendies

Xtralis propose de puissantes solutions de protection
et de sécurité avec avertissement précoce qui identifient les
menaces avant qu'elles compromettent la sécurité
des personnes, les infrastructures critiques ou la pérennité
des activités des entreprises.
Dans quelle mesure vos employés, vos installations et les
biens de votre entreprise sont-ils protégés ? Êtes-vous
protégé contre les incendies, les dangers environnementaux,
les accès non autorisés, le vol ou d'autres menaces ?
Seulement la société Xtralis peut vous proposer des solutions
capables de vous avertir avant qu'un désastre se produise,
ce qui vous laisse suffisamment de temps pour atténuer les
risques, d’intervenir rapidement et de prevenir ainsi de la
perte de vies humaines et les interruptions d'activité.
Depuis plus de 25 ans, Xtralis est considéré comme un
pionnier dans le domaine de la protection et de la sécurité.
Nous sommes le premier fabricant mondial de détecteurs
de fumée par aspiration et nous pouvons nous prévaloir
d'avoir développé les premières technologies de détection
de mouvement vidéo. Aujourd'hui, les entreprises les plus
respectées au monde et d'importants gouvernements se
reposent sur nos technologies pour protéger leur personnel,
leurs infrastructures et leurs sites culturels et historiques
irremplaçables.
Forts de notre réseau mondial de partenaires de distribution
certifiés, nous sommes fiers de satisfaire les besoins de
protection et de sécurité de plus de 10 000 clients dans 30
pays.

Les solutions d’Xtralis assurent
la protection des personnes,
des installations et des biens
dans de nombreuses industries,
notamment :
»
»
»
»
»
»
»
»

Infrastructures gouvernementales et critiques
Données et télécommunications
Énergie et services publics
Établissements pénitentiaires
Entreposage, transports et logistique
Sites culturels et historiques
Installations industrielles et unités de fabrication
Services financiers et vente au détail

Contenu du portefeuille maintes
fois primé d'Xtralis

Détection précoce
d'incendie

Solutions de
surveillance
anti-incendie et
environnementales
flexibles

Sécurité vidéo
et détection
d'intrusion

Contrôle d'accès
et sécurité
IP

Détection et gestion
du trafic

XTRALIS
EN UN
CLIN D'ŒIL

• 200 clients classés Fortune 500
• Plus de 45 000 systèmes de sécurité installés
• Plus de 50 000 détecteurs de trafic déployés

Une vue d'ensemble complète de
vos opérations de protection et de
sécurité
Xtralis assure une protection puissante 24 heures sur 24
en exploitant l'intelligence d'une gamme de détecteurs
déployés dans l'ensemble de votre entreprise. Nos solutions
de protection des personnes et de sécurité peuvent être
intégrées en toute transparence pour fournir des alertes et
des alarmes proactives, ce qui vous permet de bénéficier
d’une vue de 360 degre de vos opérations et donc d'une
conscience situationnelle inégalée qui vous préservera des
pertes et améliorera les interventions d'urgence.
Le portefeuille de technologies d'Xtralis englobe plus de 110
innovations dans les domaines de la détection d'incendie
et de fuite de gaz, du contrôle d'accès, de la détection
d'intrusion, de la Vidéo surveillance et de la gestion du
trafic. Nous utilisons les techniques Six Sigma ciblées et
des analyses de fiabilité pour fabriquer nos solutions qui ont
été certifiées par plus de 35 organismes de réglementation
mondiaux.

Nos solutions vous permettent
de :
Minimiser les risques
» Détection inégalée de menaces spécifiques
» Avertissement précoce, sans alarme intempestive
» Détection fiable dans les environnements difficiles
» Informations fournies en temps utile et analyse
intelligente
Réduire les coûts
» Intégration aisée et transparente
» Installation et maintenance pratiques
» Réduction de la main-d'œuvre requise
» Primes d'assurance réduites
» Utilisation de l'infrastructure existante
Améliorer la valeur de votre entreprise
» Conscience situationnelle exceptionnelle
» Productivité et efficacité du personnel accrues
» Enquêtes menées plus rapidement et plus
intelligemment
» Gestion centralisée des systèmes de protection et
de sécurité disparates

Vue d’Xtralis sur 360° des opérations de protection et de sécurité

Solutions de détectio
Inventeur de la technologie de détection de fumée par
aspiration (ASD), Xtralis est un pionnier dans ce domaine
et Xtralis VESDA, la première solution ASD au monde.
Les solutions de la gamme ASD d'Xtralis assurent la
détection précoce de fumée, d'incendie, de fuite de gaz et
de substances dangereuses et se révèlent particulièrement
fiables dans les environnements dans lesquels les solutions
de détection de fumée traditionnelles échouent.

Au-delà des détecteurs ponctuels
traditionnels
Xtralis propose des solutions qui détectent la présence de
fumée de façon extrêmement fiable dès les prémices d'un
incendie, tout en rejetant les fausses alarmes. Les solutions
de détection d'incendie traditionnelles n'offrent pas une
protection adéquate, de la fumée toxique ayant le temps
de se répandre et le feu de provoquer des dommages
avant qu'elles émettent un avertissement. Au contraire, les
systèmes de détection d'incendie d'Xtralis, y compris ceux des
gammes VESDA et ICAM, échantillonnent l'air en continu afin
d'y détecter les traces les plus infimes de fumée et laissent
ainsi suffisamment de temps pour comprendre la menace et
planifier une intervention réfléchie.

Les avantages
du portefeuille
de solutions de
protection des
personnes d'Xtralis

Détection totale, même dans les
environnements difficiles
Les solutions ASD d'Xtralis assurent une détection totale dans
un large panel d'environnements – des mines de charbon aux
salles blanches et des aéroports et atriums aux cellules de
prison. Conçues dans un souci de flexibilité et de sécurité, les
solutions ASD d'Xtralis fonctionnent en toute fiabilité dans tous
les environnements, des plus sales aux plus propres, et dans
tous les espaces ouverts, des plus petits aux plus grands. La
tolérance aux contaminants, la sensibilité exceptionnelle et
le coût total de possession relativement faible des solutions
d'Xtralis dans ces diverses applications font de la société le
fournisseur de premier choix des professionnels actuels de la
sécurité incendie.

Bien plus de que simples solutions
de protection contre l'incendie
Xtralis ne se contente pas seulement de simples solutions de
protection contre l'incendie. Nos systèmes d'échantillonnage
d'air avancés peuvent être équipés de modules de détection
de fuite de gaz optionnels qui protègent contre la détérioration
de la qualité de l'air or la contamination de l'air par de
nombreuses substances, notamment le dioxyde de carbone,
l'hydrogène, le méthane, le gaz naturel, le propane et
l'ammoniac. Nos systèmes peuvent également être équipés
de capteurs de température, d'humidité et d'inondation,
renforçant ainsi la conscience environnementale et la
protection de l'environnement.

» Détection précoce pour atténuer les risques d'interruption d'activité et les pertes
catastrophiques
» 1 000 fois plus sensibles que les détecteurs traditionnels
» Fonctionnement fiable et continu dans des conditions extrêmes, même en cas
d'échec des solutions de détection de fumée traditionnelles
» Emplacement centralisé des détecteurs et puissantes fonctions de mise en
réseau pour le coût total de possession le plus faible de toute l'industrie

on précoce d'incendie
Données/télécommunications

Xtralis protège les systèmes informatiques et de télécommunication
critiques des incendies et du vol pour prévenir les pertes de données, les
interruptions et les perturbations d'activité.

Xtralis en action >> Un géant mondial des télécommunications a
équipé toutes les zones clés de son réseau de services de solutions de détection
précoce d’incendie avec les produits d’Xtralis. Les systèmes, qui sont installés dans les
autocommutateurs, les centres de données et les galeries de câbles de toute l'entreprise,
les protègent contre la fumée et les incendies naissants. Les alertes précoces sont
surveillées et contrôlées depuis le centre d'exploitation réseau de la société, ce qui garantit
la continuité des services auprès de plus de 60 millions de clients.

Fabrication haute
technologie

Xtralis sécurise des installations de fabrication haute technologie
contre les incendies, le vol et les intrusions qui peuvent avoir un impact
significatif sur la production et la pérennité des activités.

Xtralis en action >> Un fabricant mondial de composants électroniques
utilise des solutions de détection d’incendie d’Xtralis pour ses unités de fabrication qui
pèsent plusieurs milliards de dollars. Ces solutions protègent les chaînes de production,
les zones de stockage des produits de grande valeur et les salles blanches des risques
d'avarie par la fumée et d'incendie. De puissants outils de gestion des événements
fournissent des informations pratiques intelligentes aux premiers intervenants et permettent
de garantir la pérennité des activités.

Installations
industrielles

Xtralis assure la sécurité des employés dans des installations
industrielles critiques et protège les stocks de valeur de la fumée, des
incendies et du vol.

Xtralis en action >> L'un des plus gros producteurs mondiaux d'acier a
choisi Xtralis VESDA pour améliorer la sécurité incendie de sa nouvelle usine de production
sud-américaine, garantir la protection et la sécurité du personnel étant pour cette
organisation une priorité absolue. En raison de sa capacité de détection précoce de fumée
unique en son genre dans les installations industrielles et les entrepôts ouverts et vastes
(et de la fiabilité de son fonctionnement dans les environnements difficiles soumis à des
températures élevées), VESDA s'est imposé comme un choix évident pour satisfaire les
exigences extrêmement strictes de cette entreprise.

Un puissant portefeuille de so
Les solutions de sécurité d'Xtralis permettent d'identifier
les menaces avant qu'un désastre se produise, ce qui vous
laisse le temps d'intervenir avant que la sécurité de votre
personnel, de vos biens et vos activités soient compromis.
Notre portefeuille de produits vous permet de bénéficier
d'une conscience situationnelle du périmètre au cœur de
votre installation, transformant ainsi votre programme de
surveillance investigationnelle réactive en un programme de
détection proactive.

Détection précoce des menaces
Le portefeuille d'Xtralis offre la plus vaste gamme de
puissantes solutions de security d’interieur et d'extérieur
de toute l'industrie, notamment des solutions de protection
périmétrique de qualité défense, des solutions de détection
de mouvement infrarouge passive et vidéo, des systèmes
d'enregistrement et de transmission vidéo robustes, des
logiciels de télésurveillance, des solutions de stockage
vidéo écoénergétiques, des systèmes de contrôle d'accès
IP flexibles et évolutifs et des logiciels de commande et de
contrôle intégrés. Ces solutions vous permettent d'anticiper
les menaces de manière proactive et d’éliminer ainsi les
risques encourus par vos employés et vos biens.

Gestion centralisée intégrée

périmétrique des intrusions, vidéosurveillance et contrôle
d'accès – sont intégrées dans notre logiciel de commande
et de contrôle exclusif M3000 pour assurer une protection
24 heures sur 24 sans alarme intempestive, ce qui réduit les
coûts de main-d'œuvre et permet d'intervenir intelligemment
en cas de menace ou d'urgence.

Solutions centrées IP et TI
Les solutions du portefeuille d’Xtralis sont conçues pour
répondre aux demandes des professionnels de l'informatique
et de la sécurité. Nos solutions s'intègrent aisément aux
infrastructures réseau analogiques ou IP existantes et sont
équipées de technologies qui réduisent la charge du personnel
déjà limité en termes de ressources, la charge des réseaux et
les exigences électriques.

Détection et gestion du trafic
Xtralis propose des solutions d'acquisition de données sur
le trafic et de contrôle des carrefours permettant d'améliorer
la sécurité et la sûreté des autoroutes, des artères et des
carrefours. Les solutions de trafic d'Xtralis combinent plusieurs
technologies de détection grâce auxquelles elles offrent
des performances optimales et assurent un comptage, une
évaluation de la vitesse et une classification des véhicules et
des piétons particulièrement fiables.

Les alertes proactives émises par de nombreux détecteurs
d’Xtralis Xtralis – incendie, infrarouges, détection

Les avantages
du portefeuille de
solutions de sécurité
d'Xtralis

» Protection périmétrique de qualité défense
» Gestion puissante des alarmes pour la mise en œuvre d'actions réfléchies sur
des milliers de sites
» Technologie Cold Disc Technology™ révolutionnaire qui offre une capacité de
stockage vidéo illimitée et réduit la consommation électrique de 50 % par rapport
aux magnétoscopes numériques traditionnels
» Détection inégalée dans les applications d'extérieur difficiles et taux d'alarmes
intempestives le plus bas de toute l'industrie
» Contrôle d'accès tout IP haute sécurité et entièrement chiffré

olutions de sécurité intégrées
Administrations

Xtralis sécurise les installations d’administrations nationales, régionales et
locales, dans le monde entier et les protège des conséquences potentiellement
catastrophiques des incendies, des accès non autorisés et du vol.

Xtralis en action >> Un organisme public réputé de l’Europe de l'est
recherchait une solution unique combinant contrôle d'accès, détection des intrusions,
vidéosurveillance numérique et détection d'incendie qui devait être déployée sur son
réseau TCP/IP. Cet organisme a déployé les solutions du portefeuille de sécurité d'Xtralis
qui sont gérées par le logiciel de commande et de contrôle M3000, ce dernier garantissant
l'interopérabilité de toutes les applications de sécurité et de détection d'incendie sur une
même plate-forme unifiée. De par l'intelligence opérationnelle qu'elles confèrent, les alertes
proactives permettent de déclencher une intervention mieux éclairée en cas d'urgence.

Services
d'utilité publique

Xtralis sécurise des installations électriques, des centrales nucléaires et des
stations de traitement d'eau, ainsi que des installations de production de pétrole et
de gaz et des raffineries, afin de prévenir tout dommage provoqué par un incendie et
les attaques de criminels et de terroristes.

Xtralis en action >> Un important fournisseur américain de services
d'utilité publique a installé des solutions de protection périmétrique de qualité défense et
de télésurveillance Xtralis pour prévenir tout accès non autorisé dans ses installations
électriques géographiquement distantes et garantir leur sécurité. Xtralis sécurise le
réseau électrique, notamment les lignes de transmission, les transformateurs et les postes
électriques, qui dessert plus de 300 000 clients, ce qui réduit les coûts de personnel de
sécurité de l'entreprise tout en renforçant la protection de ses biens.

Transports/
logistique

Xtralis protège des réseaux de distribution critiques des incendies et des
brèches de sécurité qui peuvent compromettre la chaîne logistique globale.

Xtralis en action >> Un leader international du transport et de l'expédition
de marchandises a construit une nouvelle plate-forme dans un grand aéroport européen
comprenant un important centre de distribution et un hangar pouvant recevoir plus de 50
avions. Ces installations sont protégées par des solutions de sécurité et de contrôle d'accès
IP intégrées d’Xtralis, y compris des centaines de caméras et de lecteurs de cartes. Il est
possible d'enregistrer et d'analyser chaque jour quelque 70 000 événements au moyen
d'un logiciel de commande et de contrôle, ce qui permet de surveiller plus de 70 zones de
détection et 3 000 points d'alarme.

Nos clients
Xtralis assure la protection et la sécurité des employés, des infrastructures critiques, des biens et
des activités de nombreuses organisations mondiales réputées et couronnées de succès. Voici une
liste représentative de nos clients :
»
»
»
»
»
»
»

BMW
BT
Bibliothèque présidentielle Clinton
Dôme du Rocher
Terminal 3 de l'aéroport de Dubaï
Système de transport Eurostar
Terminal 5 de l'aéroport
d'Heathrow
» Hearst Castle

» Services pénitenciers de sa
Majesté
» HSBC
» Centre de convention
d'Hyderâbâd
» ING
» Aviation civile irlandaise
» Jack Daniel's
» McDonald's

»
»
»
»
»
»
»

Microsoft
NASA
Renault
Sungard
ThyssenKrupp
T-Mobile
Volkswagen

Pour obtenir de plus amples informations sur Xtralis et savoir
comment nos puissantes solutions de protection et de sécurité
avec avertissement précoce peuvent protéger votre entreprise,
veuillez nous contacter au :

www.xtralis.com

»
»
»
»
»
»
»

Amérique
Asie
Australie et Nouvelle-Zélande
Belgique
Moyen-Orient
Suisse
Royaume-Uni
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