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Detexial est un acteur engagé dans les énergies renouvelables et vous présente sa 
création, le vidéovoice.  Cette caméra ultra haute performance est autonome grâce à son 
alimentation solaire. Elle est équipée d’un dôme 360°, d’un micro et d’un haut parleur 
pour remplacer un système anti-intrusion complet à elle seule.
Cette caméra est indispensable sur vos sites isolés ou sur les chantiers ne permettant pas 
l’accès au 220V.

CAMÉRA DE CHANTIER

Nos caméras sont indispensables pour la sûreté de vos chantiers. Garder un œil sur votre site en 
direct via l’application smartphone. Ainsi, vous pourrez vérifier que vos collaborateurs travaillent en 
toute sécurité. Elles sont autonomes et la transmission se fait via la 4G.

Nos systèmes de vidéoprotection vous offrent la possibilité de visionner l’avancée de vos travaux et de 
créer des timelapses pour la promotion de votre entreprise.

Les caméras sont des compléments d’alarme pour maximiser la protection de votre site, les 
enregistrements sont disponibles durant 30 jours. 

POURQUOI CHOISIR DETEXIAL ?

Detexial Sécurité vous propose sa caméra intelligente (IA), qui permet de 
délimiter les périphéries et déclencher le système d’alarme sans ajout de détecteurs. 
Elle a la capacité de faire du contrôle d’accès grâce notamment à la lecture des 
plaques, la reconnaissance faciale, la détection de masque ou encore le comptage de 
personnes. 

Nos caméras IA et thermiques sauront vous épauler durant vos chantiers, son 
application smartphone vous permet de contrôler, en direct, l’ensemble des caméras 
de vos sites et sont reliées en permanence à la station de télésurveillance qui vous 
informera instantanément en cas d’intrusion.
Nos produits savent reconnaître et détecter les départs de feu et déclencher l’alarme 
incendie.

Vous pourrez également la piloter depuis votre smartphone afin d’entendre et répondre 
aux personnes pénétrant sur votre chantier. Si cette action de dissuasion ne fonctionne 
pas, vous pourrez  alors déclencher l’alarme et prévenir les services d’intervention et les 
forces de l’ordre.
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Application mobile

Système de vidéosurveillance  
autonome

Caméra IA (détection d’individu, lec-
ture plaque, port du casque...)

Vidéovoice solaire


