
Une entreprise sécurisée 
et intelligente
Alarme JABLOTRON 100+ avec 
l’application MyJABLOTRON



Pour vous aider à ne pas avoir à vous 
occuper de tout
JABLOTRON 100+ est un système polyvalent destiné à la sécurité, au contrôle d’accès et à la 
gestion des fonctionnalités intelligentes de votre entreprise. Il sécurisera simplement la totalité 
ou une partie des locaux et vous fournira immédiatement un aperçu de ce qui se passe. 
Le système de sécurité peut de plus être également commandé à distance via l’application 
MyJABLOTRON ou connecté à un centre de télésurveillance.

Quatre étapes pour la sécurité

ALARME DE
GRANDE QUALITÉ

« ACTION 
EN CAS D’ALARME »

INSTALLATION
PROFESSIONNELLE   

« PROTECTION 
24H SUR 24 »

« La première étape consiste 
en une alarme tchèque 
de grande qualité.Nous 
sommes impliqués dans 
son développement et sa 
production depuis plus de 

30 ans. »

« Grâce à une installation 
professionnelle réalisée par 

des partenaires agréés,  
tout fonctionnera comme  

il se doit. »

« Après la connexion de 
votre système au centre 
de télésurveillance, vos 
locaux sont placés sous 
surveillance 24h sur 24. »

« Si quelque chose arrive, 
vous serez contacté par les 

opérateurs qui enverront 
immédiatement une unité 

d’intervention rapide. »

520mille 7 ans 600  utilisateurs 

utilisateurs satisfaits de 
l’application MyJABLOTRON. 

Et leur nombre augmente.

Nous garantissons notre travail. 
En plus des deux ans de garantie, 

vous pouvez également obtenir 
un support de service amélioré 

pendant 5 ans.

Le nombre d’utilisateurs 
capables de commander notre 

système d’alarme avec un badge 
ou un code.

MAGASINS BUREAUX ENTREPRISES



vert pour le 
désarmement

rouge pour 
l’armement

jusqu’à 20 segments de 
commande

vérification à l’aide 
d’une puce ou en 

saisissant un code

Gérez votre entreprise d’une manière différente

Application mobile Télécommande Montre intelligente

autorisation 
sécurisée

système 
personnalisé

informations visuelles 
sur l‘état des 

sections armées

Commande intuitive à deux touches
Le vert signale l’accès possible, le rouge l’accès impossible. Le système est si facile à 
commander que tout le monde apprendra vite à l’utiliser. Il suffit simplement d’appuyer sur la 
touche du segment correspondant et de s’autoriser soi-même. Et si vous développez votre 
activité au fil du temps, l’alarme évoluera avec vous. Cela est dû au fait que le nombre de 
segments du clavier est variable.



Soyez informé où que vous soyez 
avec MyJABLOTRON
Peu importe si vous avez une réunion, si vous êtes en déplacement ou en vacances, vous ne 
raterez rien. Si quelque chose se passe dans votre entreprise, l’application MyJABLOTRON 
vous en informera immédiatement et vous enverra une photo ou une vidéo.

Le même principe de commande

L’application est aussi facile à commander que le clavier mural de l’alarme.
Cela ne fait pas de différence si souhaitez armer votre entrepôt à distance 
ou ouvrir le portail.

Notification des événements

Les notifications PUSH, les e-mails ou les SMS vous informent de toute 
alarme, chute de température ou défaillance technique.

Informations les plus récentes

Vous pouvez télécharger des enregistrements de la caméra ou des photos 
sur votre téléphone. Vous avez également à portée de main l’historique des 
événements, la consommation d’énergie ou la position de vos voitures de 
société.

Télécharger l’application gratuite



Séquence vidéo
Enregistrement vidéo

d’une minute

Flux en direct
Rapports en ligne

en temps réel

Enregistrement de 3 ou 7 jours
Enregistrement 24h

de chaque jour

FONCTIONS DE BASE

DE LA CAMÉRA 

JABLOTRON



Pas d’accès pour les personnes 
non autorisées
Le système deviendra également votre assistant fiable pour le contrôle des droits d’accès. 
Vous pouvez attribuer des droits à un maximum de 600 employés, que ce soit pour 
l’ensemble ou une partie des locaux de la société. En plus des locaux, vous pouvez 
également exactement définir les périodes où l’accès est autorisé. Les rapports facilement 
configurables vous donneront un aperçu général de tous les accès et des sections utilisés.



Définissez les droits d’accès individuellement ou définissez-les collectivement pour 
différents groupes d’utilisateurs. Vous pouvez ainsi facilement gérer l’accès aux locaux 
conçus pour les équipes, les fournisseurs externes ou les techniciens de maintenance.

À la fin des heures ouvrées, vous pouvez toujours être certain que tout est bien 
fermé et armé. Le système peut en effet également vérifier la bonne fermeture des 
fenêtres ou des portes et, une fois la dernière section armée dans le bâtiment, il 
peut également armer toutes les zones communes et les halls d’entrée. Il coupera 
de plus automatiquement toutes les lumières, éteindra tous les circuits des prises et 
commutera le chauffage sur la température économique.

Recevez des notifications de tout mouvement anormal d’individus au sein de votre 
société, y compris la nuit, les week-ends ou les jours fériés. Utilisez l’application 
pour surveiller les désarmements d’une section choisie et quand et par quelle porte 
l’individu est passé. Vous pouvez alors regarder la vidéo de la caméra pour vous 
assurer qu’il ne s’agit que d’un téléphone oublié dans un bureau ou d’une maintenance 
de nuit régulière.



Entreprenez sans soucis
Contrôlez toutes les fonctions intelligentes de JABLOTRON 100+ à partir du même endroit 
que l’alarme. Vous pouvez allumer et éteindre le chauffage à distance, relever la barrière du 
parking par un bref appel de phare ou allumer automatiquement les lumières en entrant dans 
une pièce. Si vous souhaitez travailler encore plus facilement, planifiez à l’avance tous les 
événements répétés. Votre système domotique s’adaptera à vous.

Commande du portail 
d’entrée

Allumer/éteindre
les lumières Commande du 

chauffage

Détection de fenêtres 
ouvertes

Activer et désactiver 
de prises de courant



Interventions minimales 
des utilisateurs

Jusqu’à

64 
actions de programmation

traiteront l’activation quotidienne du chauffage avant 
l’arrivée des employés ou p. ex. l’armement complet 
de l’ensemble des locaux sur des périodes que vous 

avez prédéfinies. Automatiquement, sans aucune 
intervention d’un opérateur.

Service
Le système fournit un accès à distance pour les 

activités de maintenance. Il n’y a donc pas besoin 
d’attendre l’arrivée d’un technicien.

Vous pouvez programmer les périodes de 
vacances pour vos bureaux

2 
jusqu’à 2 ans à l’avance.

Vous pouvez ainsi définir un changement du mode de 
commande des technologies du bâtiment.

« Activation des 
fonctionnalités 
conforme au 
calendrier »

Surveillance
de la température



THERMOMÈTRE EXTERNE

« Surveillance de la température dans 
les réfrigérateurs industriels ou les salles 
de serveur. L’utilisateur est informé 
immédiatement en cas de dépassement 
de la limite des températures prédéfinies. »

Vous protégez ainsi votre entreprise 
contre les cambrioleurs
L’alarme vous avertira également d’un danger imminent relatif à un incendie, une inondation ou 
une fuite de gaz. Elle vous informera également du dépassement de température dans une 
pièce ou d’une consommation électrique excessive.

MONOXYDE DE CARBONE CO

« Le capteur détecte les fuites de gaz et la 
sirène vous avertira avant que votre santé 
ne soit en danger. »

GAZ INFLAMMABLES

« Un détecteur est capable de reconnaître les 
fuites de substances inflammables telles que 
le gaz de ville, le propane et le butane. Le 
système déclenche immédiatement une alarme, 
ferme l’alimentation en gaz et 
active la ventilation. »



Conforme aux normes EN-54-5 et EN-54-7

INCENDIE

« Un capteur identifie la présence de fumée 
ou l’augmentation de la température dans 
une pièce. L’alarme active immédiatement 
une sirène et informe le centre de 
commande,qui envoie immédiatement une 
équipe d’intervention. »

INONDATION

« Un détecteur enregistre les fuites d’eau 
et le système ferme l’alimentation. De 
cette façon, une éventuelle inondation et 
les dommages importants qui en résultent 
peuvent être évités. »

« Le système informe immédiatement 

quant à chaque événement avec une 

notification PUSH, un message SMS 

ou un appel. Le système informe le 

centre de télésurveillance en même 

temps. »



Exemple d’installation
Peu importe que soit choisie une solution câblée ou sans fil, le bâtiment doit être inspecté par 
un partenaire d’installation agréé pour déterminer l’envergure et le prix exact de l’installation.



CENTRALE
Le centre de commande qui vous informe de 
toute alarme. Il gère de plus l’ensemble du 
système en fonction de vos instructions.     

DÉTECTEUR D’OUVERTURE
Surveillance des fenêtres et des portes et, 
en cas d’ouverture violente, une alarme se 
déclenche.

SIRÈNE INTÉRIEURE
Elle retentit en cas d’alarme, décourageant les 
cambrioleurs et alertant l’utilisateur. Elle remplit 
de plus également la fonction

de sonnette.

PUCE DE COMMANDE
Elle est utilisée pour une identification simple 
et sécurisée dans la commande des alarmes. 
Ainsi, vous savez exactement qui a utilisé le 
système et quand.

CLAVIER
Il est utilisé pour armer, désarmer et 
commander les périphériques à partir d’un 
élément. Le deuxième clavier peut ensuite 
être utilisé pour commander par exemple 
uniquement l’entrepôt.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Il surveille le mouvement dans une pièce 
jusqu’à une distance de 12 m. Si une personne 
étrangère est détectée, cela déclenchera une 
alarme sans pour autant réagir aux animaux de 
compagnie en même temps.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AVEC 
VÉRIFICATION PHOTOGRAPHIQUE
En plus de l’alarme, il envoie également des 
clichés pris depuis l’emplacement surveillé. 
Ainsi, vous savez exactement ce qui se passe 
réellement sur les lieux.

DÉTECTEUR DE BRIS DE GLACE
Il reconnaîtra la fumée ou une température 
élevée et vous avertira avant qu’un incendie 

ne se déclare.

DÉTECTEURS D’INCENDIE
Il reconnaîtra la fumée ou une température 
élevée et vous avertira avant qu’un incendie 
ne se déclare.

SIRÈNE EXTÉRIEURE
Elle informe le voisinage d’une intrusion dans

votre maison. Vous pouvez choisir la couleur 
blanche, grise ou acier inoxydable.

DÉTECTEUR D’INONDATION
Il peut enregistrer une fuite d’eau et vous 
informer opportunément. Le système fermera 
de plus automatiquement l’alimentation pour 
éviter que ne se produisent de plus importants 
dégâts.

CAMÉRA DE VÉRIFICATION VIDÉO
Il permet la commande des lumières, des 
circuits de prise, des volets ou du portail 
d’entrée. Le système vous informe toujours à 
temps du dépassement de la consommation 
électrique ou de la température.

CHAUFFAGE
Les thermostats détectent et contrôlent 
la température dans toutes les pièces 
indépendamment, en fonction des 
programmes spécifiés. Les paramètres 
peuvent être modifiés à tout moment,

même à distance.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EN 
PLAFONNIER
En plus de surveiller une pièce avec une 
couverture de détection de 360  °, il peut aussi

allumer les lumières en fonction du 
mouvement des personnes.

THERMOMÈTRE EXTERNE
Il surveille la température dans les salles de 
serveurs ou les zones de stockage et informe 
l’utilisateur du dépassement de la limite des 
températures prédéfinies.

SYSTÈME DOMOTIQUE
Il permet la commande des lumières, des 
circuits de prise, des volets ou du portail 
d’entrée. Le système vous informe toujours à 
temps du dépassement de la consommation 
électrique ou de la température.



Caractéristiques techniques

Périphériques bus ou sans fil jusqu’à 230

Utilisateurs jusqu’à 600

Section jusqu’à 15

Modules de commande jusqu’à 128

Calendriers

jusqu’à 64 événements de calendrier 
mutuellement indépendants
pour le déclenchement automatique des 
fonctions domotiques

Communication LAN / GSM (2G/3G) / PSTN / LTE

Rapports de MyJABLOTRON
Envoi d’une notification à l’aide de SMS, e-mail
rapport Push à un nombre illimité d’utilisateurs

Rapports de la centrale SMS Jusqu’à 50 utilisateurs

Certification pour un niveau 2 conformément à ČSN EN 50131

Pour de plus amples informa-
tions, se rendre sur 
www.jablotron.com

Vous pouvez compter 
sur nous pour :
• des solutions sur mesure,
• une installation professionnelle,
• un support technique,
• des services complets.



À PROPOS DE JABLOTRON
Nous créons des produits intelligents faciles à utiliser.

« Nous sommes une entreprise technologique tchèque traditionnelle assurant en propre 
le développement et la production depuis 1990. Avec deux autres dizaine d’entreprises, 
nous formons le GROUPE JABLOTRON. Nous proposons une solution moderne pour la 
protection des biens, la santé et la sécurité de nos clients. Nous soulignons toujours le confort 
d’utilisation de nos produits. » 

1.6
de bâtiments sécurisés

million

68
achètent nos produits

pays dans
le monde

ans
30

sur le marché
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www.jablotron.com


