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“Avec ce document, nous voulons vous présenter les 

technologies utilisées par notre société dans le do-

maine de la protection périmétrique, avec un soin 

particulier aux aspects plus techniques, aux schémas 

de câblage et aux configurations des produits qu’ils 

ont été vendus au cours des années.  

Depuis 1974, notre mission est de satisfaire les 

clients les plus exigeants du monde entier; 

avec notre expérience, nous sommes a même de ré-

pondre à toutes exigences de sécurité, même les plus 

extrêmes et délicates. 

Selon les connaissances et l'expertise du notre dépar-

tement de Recherche et Développement dans les 

années nous sommes devenue le leader mondial 

dans le domaine de la Sécurité et, aujourd'hui, 

nous nous présentons comme une entreprise avec 

la plus vaste gamme de produits dans le 

monde en termes de protection périmétri-

que.” 
 
 

Pietro Capula 
Président GPS Standard Srl
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PROTECTIONS INVISIBLES 

 
Les systèmes invisibles de protection du périmètre sont installés au dessous du niveau du sol 

et donc ils ne peuvent absolument pas être sabotés, en tant qu'ils ne peuvent pas être indivi-

dués ni altérés.  

Ils assurent la protection des sites, sans en altérer l'apparence. 

 
Caractéristiques principales: 

INVISIBLES, l'installation enterrée assure la parfaite intégration avec le terrain et le bâtiment; 

FLEXIBLES, ils suivent parfaitement le périmètre et la conformation du terrain, ils savent di-

scriminer les petits animaux, en évitant toute alarme inutile; 

ADAPTABLES, ils peuvent être installés sous tout type de terrain et ils sont insensibles à 

toute conditions météorologiques; 

FIABLES, des milliers d'installations dans le monde entier; 

ENTRETIEN minimum.
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GPS Plus
GPS® Plus, Ground Perimeter System, est la solution idéale pour 
les sites à haut risque d'effraction.  
GPS® Plus est doté d’un microprocesseur avec technologie DSP (Di-
gital Signal Processing). Le signal provenant du détecteur est numérisé 
et analysé dans le domaine temporel et fréquentiel, en offrant des ca-
pacités de modélisation extrêmement précises.  
En plus de la haute insensibilité aux phénomènes atmosphériques, 
propre au système de tubes enterrés, ce détecteur est capable d'ef-
fectuer une analyse des signaux telle à discriminer les fréquences répé-
titives (chemin de fer, route à forte densité de trafic, etc.) par rapport 
à ceux qui sont générés lors de la traversée de la zone sensible par 
tout intrus.  
Le système est passif, donc il n’est pas détectable.  

 
GPS® Plus est basé sur la détection de 

la différence de pression entre les deux tubes enterrés le long du 
périmètre à protéger, remplis d'un liquide qui lui permet de fonc-
tionner même à basse température (gel) et bien sous pression.  
Une traversée de la zone sensible crée un déséquilibre de la pression 
entre les tubes; cela est détecté par un détecteur spécial et le signal 
ainsi obtenu est analysé par l'analyseur qui détermine la condition d'a-
larme et l’envoie au centre de contrôle.  
Le système est également capable de stocker, et de les revoir à po-
stérieur, les signaux générés immédiatement avant et après l'événe-
ment. La possibilité de régler la sensibilité de chaque zone permet 
au système de s'adapter au mieux aux caractéristiques de chaque in-
stallation.  
Les parties intelligentes de GPS® Plus sont auto-protégées par un sy-
stème "watch dog" qui, en cas d'arrêt, en restaure automatiquement 
le normal fonctionnement.  
Ce système peut être combiné avec d'autres systèmes de protection 
(périmètre, détecteurs pour l’intérieur, TVCC, contrôle des accès, in-
cendie) et éventuellement, peut être centralisé, en offrant des solu-
tions flexibles pour toute exigence et application. 

GPS® Plus est 
disponible en version à 2 tubes et 
4 tubes. Les deux sont disponi-
bles en version Stand-Alone et 
Multiplex.  
La version Stand-Alone à 2 ou 4 
tubes avec analyseur DSP pour 
l'extérieur assure une protection 
maximale pour un système de 
200 mètres.  
La version Multiplex offre une 
protection maximale de 12,8 ki-
lomètres avec une unité centrale 
de contrôle unique (MIND™). 
L'architecture permet de raccor-
der jusqu'à 64 unités MIND™.

P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

Fonctionnement.

Versions.

Système à DIFFERENCE DE PRESSION

Vanne de compensation à deux tubes.
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

GPS® Plus est un sy-
stème breveté par GPS Standard 
et basé sur le principe de la détec-
tion de la différence de la pression, 
où deux tubes en caoutchouc pa-
rallèles sont enterrés le long du 
périmètre à protéger. 
 
GPS® Plus est insensible aux 
agents atmosphériques comme la 
pluie, la neige ou la grêle, etc. car 
il se base sur l’analyse différen-
tielle des signaux. 
 
Très faible pourcentage d’alar-
mes non-fondées dues par 
exemple à des phénomènes dé-
rangeants comme le passage d’un 
train, la proximité à l’autoroute, 
etc.), grâce à : 
-l’analyse des signaux dans les do-
maines temporel et fréquentiel, 
ce qui permet d’éliminer les bruits 

de fond; 
-auto-apprentissage: le système 
peut être “formé“ à reconnaître 
comme tentatives d’intrusion des 
comportements déterminés et si-
mulés lors de la phase d’étalon-
nage. 
 
Invisible: l’apparence du site n’est 
pas modifiée par l’installation. 
 
Passif: il ne peut être identifié 
après l'installation par aucun in-
strument (détecteurs de métaux 
ou d'autres). 
 
Flexible: le système peut suivre les 
contours et la conformation du site. 
 
Adaptable: il fonctionne pratique-
ment en-dessous de n'importe 
quelle surface, il n’a besoin d’au-
cune barrière physique. 

 Le système est divisé en 3 parties principa-
les: le champ, l'analyseur DSP des signaux et l'unité centrale.  
Le champ est constitué par la partie "sensible" du système, capable 
de détecter les événements générés au cours d'une violation du pé-
rimètre protégé. Il comprend: les détecteurs, les vannes et les tubes 
avec le liquide sous pression; s’ils sont placés en parallèle à une di-
stance de 1,2 à 1,5 mètres, ils forment une zone sensible d'environ 
3 mètres de largeur pour la version à 2 tubes, et 6 mètres pour la 
version à 4 tubes ; cette zone est, toutefois, longue au maximum 
200 m., 100 mètres pour chaque section.  
L’analyseur DSP traite les signaux générés par les détecteurs.  
L'unité centrale est constituée par le groupe d’alimentation, l'unité 
MIND™ et les cartes relais.  
L'unité MIND™ peut gérer jusqu'à 64 appareils (analyseurs) con-
nectés sur un seul câble (données et alimentation). La connexion 
entre MIND™ et les périphériques se fait via un BUS sériel à haute 
vitesse (115.000 bps) qui peut atteindre une longueur de 5 km sans 
régénération du signal. MIND™ permet de gérer des périphériques 
de max. 16 types différents (GPS®PLUS, PPS™, RFC™, DPS®, 
DPP®, SNAKE™, WPS™, TPSE™ et IPS™).  
Grâce aux cartes relais sont disponibles sur les contacts libres, les 
alarmes provenant des détecteurs.  
Pour les versions de produits Stand Alone avec interface LAN à 
bord, les signaux d'alarme, provenant des différentes zones du sy-
stème, sont gérés via le port Ethernet, via le protocole propriétaire 
ou le protocole ModBus. 
Le logiciel de contrôle (MPX2000™) permet de paramétrer le sy-
stème, de visualiser les signaux et de les mémoriser dans des dos-
siers, de manière à pouvoir les analyser plus avant. 

 
Traitement des signaux dans 
le domaine temporel. 
 
Traitement des signaux dans 
le domaine fréquentiel. 
 
Traitement combiné sur le 
plan temps-fréquence. 
 
Utilisation de masques pour 
déterminer et reconnaître les 
signaux relevés par les détec-
teurs. 
 
Détection des niveaux d’éner-
gie des signaux (analyse spec-
trale). 
 
Catalogage par catégories des 
matrices d’énergie des si-
gnaux. 
 
Disponibilité de 2 entrées lo-
cales et 2 sorties relais (ver-
sion sous-sol). 
 
Disponibilité de 8 entrées lo-
cales et 8 sorties relais (en op-
tion) dans la version 
analyseur pour l’extérieur. 
 
Enregistrements locaux et 
auto-étalonnage. 

Composants.
Caractéristiques.

Plus.

PERIM
ETER

G P S ®  P l u s  n e  p e u t  p a s  ê t r e  s a b o t é ,  c a r  i l  e s t  i n v i s i b l e .

Fiable: des milliers d'installations 
dans le monde entier depuis 30 
ans. 
 
Entretien: le seul entretien né-
cessaire est une inspection pério-
dique de la pression des tubes ; 
toute réduction est indiquée par 
le système. 
 
Economique: la moitié par rap-
port aux systèmes RF. 
 
Il peut s’interfacer localement 
avec les autres systèmes en en-
voyant des commandes, par 
exemple, vers speed dôme, sirè-
nes, lumières, etc. 
 
Il permet la connexion via les en-
trées auxiliaires d'autres détec-
teurs ‘stand alone‘ installés à 
proximité. 
 
Intégrable avec d'autres techno-
logies de protection du périmè-
tre en utilisant le même BUS de 
communication, la création de sy-
stèmes mixtes entre les différen-
tes solutions de systèmes de 
périmètre fournis par GPS Stan-
dard.  

Le détecteur GPS. est le 
noyau du système de 

protection du périmètre 
GPS® Plus  

breveté par 
GPS  

Standard. 

Schéma système GPS® Plus à 4 tubes.
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

PPS™, Perimeter Position System, est l'évolution du système classique 
GPS® Plus. Il est également fondé sur le principe de la détection de 
la différence de la pression. La caractéristique innovante du système 
PPS™ est la capacité de déterminer le point d’effraction de la bande 
protégée à l'aide de la Cross Technology, avec une tolérance maxi-
male de ±5 mètres et en garantissant la détection d'un maximum de 
20 zones de passage réparties sur les 200 mètres de la protection ob-
tenue avec une paire de détecteurs. La longueur et le nombre de 
zones d’alarme peuvent être configurés par le logiciel d’exploitation. 
PPS™ peut facilement s’interfacer à un système intégré de surveil-
lance vidéo avec des caméras mobiles qui automatiquement enca-
dre le point d’effraction pour la levée des doutes et sur l’écran de 
vidéosurveillance l'événement qui se produit. La partie électronique 
est réalisée avec un microprocesseur de technologie DSP avec une ca-
pacité de traitement et d'analyse des signaux exceptionnelle. Le signal 
provenant des détecteurs est analysé dans le domaine temporel et 
fréquentiel, en discriminant les sollicitations de type commun a des 
alarmes réelles. Les signaux provenant des détecteurs sont stockés 
dans un archive avec un intervalle de temps avant et après l'alarme par 
défaut. Le type d'analyse effectuée sur les signaux provenant des dé-
tecteurs fournit une haute immunité aux phénomènes atmosphéri-
ques et environnementaux, rendant ce système indiqué pour être 
installé dans des sites très perturbés, tels qu’à proximité des chemins 
de fer, des routes à trafic lourd ou forte densité de trafic.  
Le système est passif, donc il n’est pas détectable. 

PPS Système de DETECTION du POINT d'EFFRACTION 

La paire de détecteurs GPS est le noyau du 
système de sécurité PPS™. 

PPS™ est dispo-
nible en version Stand-Alone, 
pour la protection max. de 200 
mètres et en version Multiplex 
pour la protection max. de 12,8 
km, avec une centrale de con-
trôle du périmètre unique 
(MIND™). L'architecture permet 
de raccorder jusqu'à 64 unités 
MIND™.

 PPS™ est basé sur la détection de la différence de pression entre les deux 
tubes enterrés le long du périmètre, remplis d'un liquide qui lui permet de fonctionner même à basse 
température (gel) et bien sous pression. Le passage dans la zone sensible crée un déséquilibre de la pres-
sion entre les tubes ; cela est détecté par un détecteur spécial et le signal ainsi obtenu est analysé ; toute 
condition d'alarme est envoyée au centre de contrôle.  
Simultanément, le DSP traite les signaux provenant de deux détecteurs situés à l'extrémité de la zone sen-
sible, et à l'aide de la Cross Technology détermine le point exact de l’effraction. 
Le système est également capable de stocker, et de les revoir plus tard, les signaux générés avant et après 
l'événement.  
La possibilité de régler la sensibilité de chaque portion permet au système de s'adapter au mieux aux ca-
ractéristiques de chaque installation. 
Les pièces intelligentes de PPS™ sont auto-protégées par un système "watch dog" qui, en cas d'arrêt, en 
restaure automatiquement le normal fonctionnement. Ce système peut être combiné avec d'autres sy-
stèmes de protection (périmètre, détecteurs pour l’intérieur,  TVCC, contrôle des accès, incendie) et, 
éventuellement, peut être centralisé, en offrant des solutions flexibles pour toute exigence et application. 

Fonctionnement.

Versions.
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

PPS™ est basé sur le 
principe de la détection de la 
différence de la pression, où 
deux tubes en caoutchouc paral-
lèles sont enterrés le long du pé-
rimètre à protéger. 
 
PPS™ est insensible aux agents at-
mosphériques comme la pluie, la 
neige ou la grêle, etc. car il se base 
sur l’analyse différentielle des signaux. 
 
Très faible pourcentage d’alarmes 
non-fondées dues par exemple à 
des phénomènes dérangeants 
(comme le passage d’un train, la 
proximité à l’autoroute, etc.), grâce à: 
-l’analyse des signaux dans les do-
maines temporel et fréquentiel, ce 
qui permet d’éliminer les bruits de 
fond; 
-auto-apprentissage: le système 
peut être “formé“ à reconnaître 
comme tentatives d’intrusion des 
comportements déterminés et si-

mulés lors de la phase d’étalonnage. 
 
Détection du point de passage 
(Cross Technology) avec une pré-
cision de ± 5 m en utilisant une di-
vision dans différentes parties du 
périmètre au niveau de logiciel; cette 
fonction permet d'activer sur place 
des dispositifs tels que, par exemple, 
des caméras speed dome pour la 
lévée des doutes de la section 
protégée avec une grande précision. 
 
Invisible: l’apparence du site n’est 
pas modifiée par l’installation. 
 
Passif: ne peut être identifié après 
l'installation par aucun instrument 
(détecteurs de métaux ou d'autres). 
 
Flexible: le système peut suivre les 
contours et la conformation du site.  
 
Adaptable: il fonctionne pratique-
ment en-dessous de n'importe 

 Le système est divisé en 3 parties principa-
les: les détecteurs sur champ, l'analyseur DSP des signaux et l'u-
nité centrale.  
Le champ est constitué par la partie "sensible" du système, capable 
de détecter les événements générés au cours d'une violation du pé-
rimètre protégé. Il comprend: les détecteurs, la vanne et les tubes 
avec le liquide sous pression, lesquels, si placés en parallèle à une di-
stance de 1,2 à 1,5 mètres, forment une bande sensible d'environ 3 
m de largeur et jusqu'à 200 m de longueur, divisée en 20 sections 
de 10 m chacune. 
L’analyseur DSP traite les signaux générés par les 2 détecteurs. 
L'unité centrale est constituée par le groupe d’alimentation, l'unité 
MIND™ et les cartes relais.  
L'unité MIND™ peut gérer jusqu'à 64 appareils (analyseurs) con-
nectés sur un seul câble (données et alimentation).  
La connexion entre MIND™ et les périphériques se fait via un BUS 
sériel à haute vitesse (115.000 bps) qui peut atteindre une longueur 
de 5 km sans régénération du signal.  
MIND™ permet de gérer des périphériques de max. 16 types diffé-
rents (GPS®PLUS, PPS™, RFC™, DPS®, DPP®, SNAKE™, 
WPS™, TPSE™ et IPS™).  
Grâce aux cartes relais sont disponibles sur les contacts libres, les 
alarmes provenant des détecteurs.  
Pour les versions de produits Stand Alone avec interface LAN à 
bord, les signaux d'alarme, provenant des différentes zones du sy-
stème, sont gérés via le port Ethernet, via le protocole propriétaire 
ou le protocole ModBus. 
Le logiciel de contrôle (MPX2000™) permet de paramétrer le sy-
stème, de visualiser les signaux et de les mémoriser dans des dos-
siers, de manière à pouvoir les analyser plus avant. 

Composants.

Plus.

PERIM
ETER

P P S ™  d é t e c t e  l a  p o s i t i o n  e x a c t e  d e  l a  t r a v e r s é e  d e  l a  z o n e  p r o t é g é e .

quelle surface, il n’a besoin d’au-
cune barrière physique. 
 
Fiable: des milliers d'installations 
dans le monde entier depuis 30 ans. 
 
Entretien: le seul entretien né-
cessaire est une inspection pério-
dique de la pression des tubes; 
toute réduction est indiquée par 
le système. 
 
Economique: la moitié par rap-
port aux systèmes RF. 
 
Il peut s’interfacer localement 
avec les autres systèmes en en-
voyant des commandes, par 
exemple, vers des caméras speed 
dôme, sirènes, lumières, etc.   
 
Il permet la connexion via les en-
trées auxiliaires d'autres détec-
teurs ‘stand alone‘ installés à 
proximité. 
 
Intégrable avec d'autres techno-
logies de protection du périmè-
tre en utilisant le même BUS de 
communication, la création de sy-
stèmes mixtes entre les différen-
tes solutions de systèmes de 
périmètre fournis par GPS Stan-
dard. 

 
Traitement des signaux dans 
le domaine temporel. 
 
Traitement des signaux dans 
le domaine fréquentiel. 
 
Traitement combinées sur le 
plan temps-fréquence. 
 
Utilisation de masques pour 
déterminer et reconnaître les 
signaux relevés par les détec-
teurs. 
 
Détection des niveaux d’éner-
gie des signaux (analyse spec-
trale). 
 
Catalogage par catégories des 
matrices d’énergie des si-
gnaux. 
 
Disponibilité de 2 entrées lo-
cales et 2 sorties relais (ver-
sion sous-sol). 
 
Identification du point d’ef-
fraction (Cross Point).  
 
Enregistrements locaux. 
 
Auto-étalonnage.

Caractéristiques.

PPS™ et tous les systèmes de sécurité de GPS  
Standard peuvent être associés entre eux et gérés 

de façon simple et intuitive par le nouveau 
logiciel SCS de surveillance et 

de contrôle.

Schéma système PPS™.
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

DPS®, Dual-Technology Perimeter System, est un système à double 
technologie qui naît de deux systèmes invisibles: “GPS® PLUS”, qui 
détecte la différence de pression et ”RFC™” qui mesure la varia-
tion du champ électromagnétique.  
Grâce à son microprocesseur, DSP® permet d’effectuer un nombre 
élevé de traitements des signaux reçus dans un délai très court.  
Les variations de pression et électromagnétiques génèrent des si-
gnaux qui, lorsqu'ils sont correctement traités et analysés, permet-
tent de déterminer les conditions d'alarme du système. Les signaux 
d'alarme obtenus sont envoyés au centre de contrôle.  
Le système est modulaire et permet de protéger des périmètres très 
importants. Il peut générer l'événement d'alarme soit lorsque le signal 
provient des deux technologies distinctes (OR) soit seulement lor-
sque le signal provient des deux détecteurs (AND). 

 
 DPS® utilise le fonctionnement de 

deux technologies différentes: GPS® Plus et RFC™ en exploitant 
leurs caractéristiques principales.  
GPS® Plus est basé sur la détection de la différence de la pression que 
les intrus ou les objets exercent sur le sol en passant sur la zone sen-
sible. RFC™ détecte les changements de champ électromagnétique 
générés par les intrus ou les objets qui passent à travers la zone sen-
sible. 
Les signaux des deux détecteurs sont envoyés à l'analyseur qui les 
analyse et envoie les signaux d’alerte ou d'alarme à l'unité de con-
trôle.  
Une traversée de la zone sensible crée un déséquilibre de pression 
entre les tubes qui est détecté par un détecteur spécifique. Il génère 
également une variation du champ électromagnétique qui est dé-
tectée par le Mixer du système RFC™. Les signaux ainsi obtenus sont 
analysés par l'analyseur DSP et traduits en signaux d'alerte ou d'a-
larme. 
La possibilité de régler la sensibilité de chaque portion permet au sy-
stème de s'adapter au mieux aux caractéristiques de chaque installa-
tion.  

DPS® est dispo-
nible en version Stand-Alone, 
pour la protection max. de 200 
mètres et en version Multiplex 
pour la protection max. de 12,8 
km, avec une centrale de con-
trôle du périmètre unique 
(MIND™). L'architecture permet 
de raccorder jusqu'à 64 unités 
MIND™.

Fonctionnement. Versions.

DPS Système à double technologie

Le câble RFC, combinée au système de sécu-
rité GPS® Plus, permet la création d'un sy-
stème de protection du périmètre à double 
technologie.
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 Le système est divisé en 3 parties principa-
les: les détecteurs sur champ, l'analyseur DSP des signaux et l'u-
nité centrale.  
Le premier est constitué par la partie "sensible" du système, capable 
de détecter les événements générés au cours d'une violation du pé-
rimètre protégé. Il comprend: détecteur RFC (Mixer) avec ses câbles 
sensibles et deux détecteurs GPS avec les tubes et les vannes. Qua-
tre câbles sensibles (2 transmetteurs et 2 récepteurs) sont connectés 
au Mixer à l’aide de 4 câbles pas sensibles. A chaque détecteur GPS 
sont reliés les tubes avec le liquide sous pression. La zone sensible 
générée est environ 3 mètres de largeur et jusqu'à 200 m de lon-
gueur, 100 m pour chaque section.  
L’analyseur DSP traite les signaux générés par les câbles RFC en-
voyés par le Mixer et les détecteurs GPS.  
L'unité centrale est constituée par le groupe d’alimentation, l'unité 
MIND™ et les cartes relais. L'unité MIND™ peut gérer jusqu'à 64 
appareils (analyseurs) connectés sur un seul câble (données et ali-
mentation). La connexion entre MIND™ et les périphériques se fait 
via un BUS sériel à haute vitesse (115.000 bps) qui peut atteindre 
une longueur de 5 km sans régénération du signal. MIND™ permet 
de gérer des périphériques de 16 types différents (GPS®PLUS, 
PPS™, RFC™, DPS®, DPP®, SNAKE™, WPS™, TPSE™ et IPS™). 
Grâce aux cartes relais sont disponibles sur les contacts libres, les 
alarmes provenant des détecteurs.  
Pour les versions de produits Stand Alone avec interface LAN à 
bord, les signaux d'alarme, provenant des différentes zones du sy-
stème, sont gérés via le port Ethernet, via le protocole propriétaire 
ou le protocole ModBus. 
Le logiciel de contrôle (MPX2000™) permet de paramétrer le sy-
stème, de visualiser les signaux et de les mémoriser dans des dos-
siers, de manière à pouvoir les analyser plus avant. 

Composants.

PERIM
ETER

D P S ®  u t i l i s e  2   t e c h n o l o g i e s  p o u r  p r o t é g e r  l e  p é r i m è t r e .

DPS® utilise deux tech-
nologies de sécurité du périmè-
tre, en garantissant une très 
haute sensibilité et en réduisant 
toute alarme non-fondée. 
 
DPS® est basé sur le principe de 
la détection de la différence de la 
pression, où deux tubes en 
caoutchouc parallèles sont en-
terrés le long du périmètre à 
protéger. 
 
Détecteurs RFC interchangea-
bles: les détecteurs travaillent 
avec la même fréquence en ex-
ploitant le balayage temporel des 
transmissions, ce qui permet de 
programmer de la même ma-
nière les détecteurs et de les uti-
liser sur des voies différentes. 
 
Flexibilité dans l'installation et 
l'entretien, étant donné que le 

câble sensible est à géométrie 
fixe et donc utilisable, remplaça-
ble, jointable à tout point. 
 
Les câbles non-sensibles utilisés 
pour connecter les câbles sensi-
bles au mixer sont standard et de 
toute longueur. 
 
Insensible aux agents atmosphé-
riques, parce qu’il est basé sur l’a-
nalyse différentielle des signaux. 
 
Pourcentage très basse d’alar-
mes non-fondées, dues à des 
perturbations, grâce à : 
-analyse des signaux dans les do-
maines temporel et fréquentiel, 
ce qui permet d’éliminer les bruits 
de fond ; 
-auto-apprentissage: le système 
peut être “formé“ à reconnaître 
comme tentatives d’intrusion des 
comportements déterminés et si-

Plus.

mulés lors de la phase d’étalonnage.  
Invisible: l’apparence du site n’est 
pas modifiée par l’installation. 
 
Flexible: le système peut suivre 
les contours et la conformation 
du site. 
 
Adaptable: il fonctionne prati-
quement en-dessous de n'im-
porte quelle surface, il n’a besoin 
d’aucune barrière physique. 
 
Entretien: le seul entretien né-
cessaire est une inspection pério-
dique de la pression des tubes; 
toute réduction est indiquée par 
le système. 
 
Il peut s’interfacer localement 
avec les autres systèmes en en-
voyant des commandes, par 
exemple, vers speed dôme, sirè-
nes, lumières, etc. 
 
Intégrable avec d'autres techno-
logies de protection du périmè-
tre en utilisant le même BUS de 
communication, la création de sy-
stèmes mixtes entre les différen-
tes solutions de systèmes de 
périmètre fournis par GPS Stan-
dard. 
 
Il permet la connexion via les en-
trées auxiliaires d'autres détec-
teurs ‘stand alone‘ installés à 
proximité.

P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

 
Traitement des signaux dans 
le domaine temporel. 
 
Traitement des signaux dans 
le domaine fréquentiel. 
 
Traitement combinées sur le 
plan temps-fréquence. 
 
Utilisation de masques pour 
déterminer et reconnaître les 
signaux relevés par les détec-
teurs. 
 
Détection des niveaux d’éner-
gie des signaux (analyse spec-
trale). 
 
Catalogage par catégories des 
matrices d’énergie des si-
gnaux. 
 
Disponibilité de 8 entrées lo-
cales et 8 sorties relais op-
tionnelles. 
 
Enregistrements locaux et 
auto-étalonnage.

Caractéristiques.

Schéma système DPS®.

Analyseur pour l'interprétation des données  
reçues du système sur place grâce à 

des algorithmes spécifiques. 
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

DPP®, Dual-Technology Perimeter Position System, est un système 
à double technologie qui naît de deux systèmes invisibles: PPS™ 
qui détecte la différence de pression en identifiant le point de tra-
versée et RFC™ qui mesure la variation du champ électromagné-
tique. Grâce à son microprocesseur DSP, ce système permet 
d’effectuer un nombre élevé de traitements des signaux reçus dans un 
délai très court. Les variations de pression et électromagnétiques 
génèrent des signaux qui, lorsqu'ils sont correctement traités et analy-
sés, permettent de déterminer les conditions d'alarme du système. 
Les signaux d'alarme obtenus sont envoyés au centre de contrôle.  
Le système est modulaire et permet de protéger des périmètres très 
importants. Il peut générer l'événement d'alarme soit lorsque le signal 
provient de deux technologies distinctes (OR) soit seulement lorsque 
le signal provient des deux détecteurs (AND). 
 

 
DPP® utilise le fonctionnement de 

deux technologies, en exploitant leurs caractéristiques principales en 
fonction du type d’installation: PPS™ et RFC™.  
PPS™ détecte de la différence de la pression que les intrus ou les 
objets exercent sur le sol en passant sur la zone sensible. RFC™ dé-
tecte les changements de champ électromagnétique générés par les 
intrus ou les objets qui passent à travers la zone sensible.  
Les signaux des deux détecteurs sont envoyés à l'analyseur qui les 
analyse et envoie les signaux d'alerte ou d'alarme à l'unité de con-
trôle. PPS™ est basé sur la détection de la différence de pression. Les 
tubes enterrés le long du périmètre à protéger, sont remplis d'un li-
quide qui permet le fonctionnement même à basse température (gel), 
et sont ensuite convenablement mis sous pression.  
 Une traversée de la zone sensible crée un déséquilibre de pression 
entre les tubes qui est détecté par un détecteur spécifique. Le signal 
ainsi obtenu est envoyé à l'analyseur qui l'analyse et le traduit en si-
gnaux d'alarme ou avertissement, et à l'aide de la Cross Technology, 
détermine le point exact de l’effraction.   
La possibilité de régler la sensibilité de chaque section permet au sy-
stème de s'adapter au mieux aux caractéristiques de chaque installa-
tion.  

DPP® est dispo-
nible en version Stand-Alone, 
pour la protection max. de 200 
mètres et en version Multiplex 
pour la protection max. de 12,8 
km, avec une unité MIND™ uni-
que (centrale de contrôle du pé-
rimètre). L'architecture permet 
de raccorder jusqu'à 64 unités de 
contrôle du périmètre.

Fonctionnement.

Versions.

DPP Système à double technologie pour la détection 
du point d'effraction

Tous les systèmes de protection du pé-
rimètre invisibles ne changent pas l'appa-
rence du site d'installation. 
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

 Le système est divisé en 3 parties principa-
les: les détecteurs sur champ, l'analyseur DSP des signaux et l'u-
nité centrale.  
Le premier est constitué par la partie "sensible" du système, capable 
de détecter les événements générés au cours d'une violation du pé-
rimètre protégé. Il comprend: détecteur RFC, Mixer, avec ses câbles 
sensibles et deux détecteurs GPS avec les tubes et les vannes. Qua-
tre câbles sensibles (2 transmetteurs et 2 récepteurs) sont connectés 
au Mixer à l’aide de 4 câbles pas sensibles, tandis que les tubes avec 
le liquide sous pression sont reliés au détecteur GPS. La zone sensi-
ble générée est environ 3 mètres de largeur et jusqu'à 200 m de 
longueur. L’analyseur DSP traite les signaux générés par les détec-
teurs GPS et le Mixer. L'unité centrale est constituée par le groupe 
d’alimentation, l'unité MIND™ (centrale de contrôle du périmètre) 
et les cartes relais. L'unité MIND™ peut gérer jusqu'à 64 appareils 
(analyseurs) connectés sur un seul câble (données et alimentation). 
La connexion entre MIND™ et les périphériques se fait via un BUS 
sériel à haute vitesse (115.000 bps) qui peut atteindre une longueur 
de 5 km sans régénération du signal. L'unité MIND™ permet de 
gérer des périphériques de max. 16 types différents (GPS®PLUS, 
PPS™, RFC™, DPP®, CPS™PLUS, SNAKE™, WPS™, TPSE™ et 
IPS™).  Grâce aux cartes relais sont disponibles sur les contacts li-
bres, les alarmes provenant des détecteurs.  
Pour les versions de produits Stand Alone avec interface LAN à 
bord, les signaux d'alarme, provenant des différentes zones du sy-
stème, sont gérés via le port Ethernet, via le protocole propriétaire 
ou le protocole ModBus. 
Le logiciel de contrôle permet de paramétrer le système, de visua-
liser les signaux et de les mémoriser dans des dossiers, de manière 
à pouvoir les analyser plus avant. 

Composants.

PERIM
ETER

D P P ®  u t i l i s e  d e u x  t e c h n o l o g i e s  e t  p e u t  i d e n t i f i e r  l a  p o s i t i o n  p r é c i s e  d e  l ' e f f r a c t i o n .

DPP® utilise deux tech-
nologies de sécurité du périmè-
tre, en garantissant une très 
haute sensibilité et en réduisant 
toute alarme non-fondée. 
 
DPP® est basé sur le principe de 
la détection de la différence de la 
pression, où deux tubes en caout-
chouc parallèles sont enterrés le 
long du périmètre à protéger. 
 
Détecteurs RFC interchangea-
bles: les détecteurs travaillent 
avec la même fréquence en ex-
ploitant le balayage temporel des 
transmissions, ce qui permet de 
programmer de la même ma-
nière les détecteurs et de les uti-
liser sur des voies différentes. 
 
Flexibilité dans l'installation et 
l'entretien, étant donné que le 
câble sensible est à géométrie 

fixe et est donc utilisable, rem-
plaçable, jointable à tout point. 
 
Les câbles non-sensibles utilisés 
pour connecter les différents dé-
tecteurs à l’unité de contrôle sont 
standard et de toute longueur. 
 
Insensible aux agents atmosphé-
riques comme la pluie, la neige ou 
la grêle, etc. car il se base sur l’a-
nalyse différentielle des signaux. 
 
Pourcentage très basse de 
alarme non-fondées, dues à des 
perturbations, grâce à : 
-l’analyse des signaux dans les do-
maines temporel et fréquentiel, 
ce qui permet d’éliminer les bruits 
de fond. 
-auto-apprentissage: le système 
peut être “formé“ à reconnaître 
comme tentatives d’intrusion des 
comportements déterminés et si-

Plus.

mulés lors de la phase d’étalon-
nage. 
 
Invisible: l’apparence du site n’est 
pas modifiée par l’installation. 
 
Flexible: le système peut suivre les 
contours et la conformation du site. 
 
Adaptable: il fonctionne prati-
quement en-dessous de n'im-
porte quelle surface, il n’a besoin 
d’aucune barrière physique. 
 
Entretien: le seul entretien né-
cessaire est une inspection pério-
dique de la pression des tubes ; 
toute réduction est indiquée par 
le système. 
 
Il peut s’interfacer localement 
avec les autres systèmes en en-
voyant des commandes, par 
exemple, vers speed dôme, sirè-
nes, lumières, etc. 
 
Intégrable avec d'autres technolo-
gies de protection du périmètre 
en utilisant le même BUS de com-
munication, la création de systè-
mes mixtes entre les différentes 
solutions de systèmes de périmè-
tre fournis par GPS Standard. 
 
Il permet la connexion via les en-
trées auxiliaires d'autres détec-
teurs ‘stand alone ‘ installés   
à proximité.

 
Traitement des signaux dans 
le domaine temporel. 
 
Traitement des signaux dans 
le domaine fréquentiel. 
 
Traitement combinées sur le 
plan temps-fréquence. 
 
Utilisation de masques pour 
déterminer et reconnaître les 
signaux relevés par les détec-
teurs. 
 
Détection des niveaux d’éner-
gie des signaux (analyse spec-
trale). 
 
Catalogage par catégories des 
matrices d’énergie des si-
gnaux. 
 
Disponibilité de 8 entrées lo-
cales et 8 sorties relais op-
tionnelles. 
 
Identification du point d’ef-
fraction (Cross Point). 
 
Enregistrements locaux.  
 
Auto-étalonnage.

Caractéristiques.

Schéma système DPP®.

 
 
 

Les signaux d'alarme reçus par les  
détecteurs GPS et les câbles 

RFC sont envoyés au  
centre de contrôle pour 

l'analyse.  
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

MILES™ est un système de sécurité à fibre optique pour pipeline et 
enfouissement. Le système utilise un câble à fibre optique et offre un 
niveau de protection très élevé car il est totalement insensible aux 
perturbations électromagnétiques et aux phénomènes atmosphéri-
ques. Le câble à fibre optique ne requiert pas d’alimentation sur zone, 
et il n’est donc pas nécessaire d’installer des unités d’alimentation 
le long du périmètre à protéger. Le système permet de protéger des 
canalisations très longues (jusqu'à 25 km) et des périmètres (jusqu'à 
4 km).  L'identification de la zone sabotée ou de l'effraction est pré-
cise, en termes de quelques mètres. La fibre optique peut être éten-
due à des distances très élevées, des milliers de kilomètres, avec la 
seule réserve d'inclure des points d'alimentation tous les 50 km pour 
les unités d'analyse. 
 

 
Le système se compose de 2 parties princi-

pales: la fibre optique sur champ et l'analyseur des signaux sur l’or-
dinateur, normalement placé dans une salle de contrôle.    
La fibre optique est le “détecteur“ du système, et elle est particuliè-
rement sensible aux sollicitations mécaniques produites lors d’une ten-
tative de sabotage (excavation du sol, explosion, rupture, etc.).  
L'analyseur, à travers un logiciel qui utilise des algorithmes complexes, 
détecte et traite les signaux générés par la différence entre le rayon 
de lumière émis et celui reçu.  
Le système est constitué d’un émetteur de lumière laser, d’un récep-
teur de lumière et de l’analyseur de signaux basé sur un logiciel sur PC. 
Les signaux d'alarme provenant de diverses parties du système, sont 
gérés par une interface Ethernet, par un protocole de propriétaire.  
Un programme de contrôle spécifique permet de paramétrer le sy-
stème, de visualiser les signaux et de les mémoriser dans des dossiers, 
de manière à pouvoir les analyser plus avant. 

 
MILES™ pour 

pipelines est disponible dans les 
versions suivantes:  
-avec une section sensible de 
max 10 km  
-avec une section sensible de 
max 25 km 
 
MILES™ pour enfouissement est 
disponible dans les versions sui-
vantes:  
-avec une section sensible de 
max 1 Km 
-avec une section sensible de 
max 2 Km 
-avec une section sensible de 
max 4 km 

Composants.

MILES Système à FIBRES OPTIQUES POUR PIPELINE et 
ENFOUISSEMENT

La fibre optique est la partie sensible du 
MILES™, étant particulièrement sensible aux 
contraintes mécaniques produites dans le 
cadre d'une tentative de sabotage.  
MILES™ peut utiliser une fibre optique exi-
stant.  

 
 
L’analyseur MILES™ utilise des algorithmes sophistiqués 
pour traiter les signaux générés par la différence entre le 
rayon de lumière envoyé et reçu.

Versioni.
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

MILES™ est insensible 
aux agents atmosphériques 
comme la pluie, la neige ou la 
grêle, etc. car il se base sur l’a-
nalyse spectrale des signaux. 
 
Pourcentage très faible d'alar-
mes non-fondées, dues à des 
perturbations, telles que le vent 
ou les vibrations du sol. Et cela 
grâce à : 
-analyse des signaux dans les do-

maines temporel et fréquentiel, 
ce qui permet d’éliminer les bruits 
de fond. 
-auto-apprentissage: le système 
peut être “formé“ à reconnaître 
comme tentatives de sabotage 
des comportements déterminés 
et simulés lors de la phase d’éta-
lonnage. 
 
Insensibilité aux perturbations 
électromagnétiques. 

L’étalonnage se fait sur le sy-
stème déjà installé (en conditions 
de travail réel) pour “simuler“ ce 
que l’on veut détecter en garan-
tissant une très haute protection 
contre d’éventuels signaux de dé-
rangement. 
 

PERIM
ETER

M I L E S ™  p e r m e t  d ' u t i l i s e r  u n e  f i b r e  o p t i q u e  e x i s t a n t  s u r  l e  p i p e l i n e .

Traitement des signaux dans 
le domaine temporel.  
 
Traitement des signaux dans 
le domaine fréquentiel. 
  
Traitement combinées sur le 
plan temps-fréquence.  
 
Utilisation de masques pour 
déterminer et reconnaître les 
signaux relevés par les détec-
teurs.  
 
Détection des niveaux d’éner-
gie des signaux (analyse spec-
trale).  
 
Identification du point d’ef-
fraction (Cross Point). 
 
Catalogage par catégories des 
matrices d’énergie des si-
gnaux.   
 
Enregistrements locaux et 
auto-étalonnage.

Caractéristiques.

Plus.

24

Exemple de protection de pipeline avec le système Miles

Le système MILES ™ permet la protection des conduits souterrains (pi-
pelines) en appliquant le câble à fibre optique sur le conduit ou en utili-
sant les fibres optiques libres d'un câble existant. 
Détecte les tentatives de creuser, de forer ou d'endommager le pipeline.

Une sollicitation mécanique de la 
fibre optique, provoquée par une impulsion comme une pression, 
une vibration et un mouvement, modifie les caractéristiques de 
transmission de la lumière à l’intérieur de la fibre elle-même. Le 
changement est minime, mais lorsque l’on dispose d’une source lu-
mineuse cohérente obtenue par des diodes laser et des procédés 
d’amplification et d’élaboration très sophistiqués, il est possible d’ob-
tenir un signal élaborable. L’analyse soignée du signal et la possibilité 
d’intervenir, avec un programme spécifique d’étalonnage et de mo-
nitoring, sur les paramètres qui déterminent le fonctionnement du sy-
stème confèrent à ce produit les caractéristiques de l’excellence 
absolue.

Fonctionnement.

Fibre optique sensible

Gravier

5-10 cm

Fibre optique sensible

5-10 cm

15-20 cm

Fin détecteur

Début détecteur

Exemple de protection enterré avec système Miles

Le système MILES™ permet la détection de franchissements de zones à fond de gravier. Le câble à fibre 
optique est posé en serpentin à l'intérieur d'une couche de gravier et détecte tout franchissement de la 
zone sensible.
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PROTECTIONS ASSOCIEES A DES  

CLOTURES 

 
Les systèmes de protection du périmètre associés à des clôtures ont besoin d'un logement 

et ils détectent les contraintes provoquées à la même structure de logement en raison d’une 

tentative d’effraction. 

 
Deux types de protections associées à des clôtures sont disponibles, celles à câble mi-

crophonique et celles à fibres optiques. La première consiste en un câble coaxial qui génère 

un signal électrique à des fréquences audio à la suite de la contrainte mécanique due à une 

tentative d'intrusion.  

 
Les signaux sont ensuite traités pour vérifier l'état de l'alarme. 

Les systèmes à fibre optique génèrent un signal d'alarme lorsque la tentative de grimper pro-

duit une pression sur la fibre, qui à travers une variation de l'intensité lumineuse reçue, se tran-

sforme dans une alarme.
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

CPS™ Plus, Câble Perimeter System, est un système de protection 
du périmètre à câble de microphonique, qui représente l’évolution 
du système classique CPS™. Il est basé sur un microprocesseur avec 
la technologie DSP, pouvant effectuer l’analyse extrêmement précise 
des signaux dans le domaine du temps et de la fréquence. Pendant le 
fonctionnement, le système est capable de discriminer entre les diffé-
rents types de signaux récurrents de l'environnement et les signaux 
d’alarme. Les signaux générés par le câble microphonique sont com-
parés automatiquement à ceux préalablement enregistrés lors de la 
configuration du système.  
Selon le type et la durée du signal reçu, le système reconnaît le signal 
et, le cas échéant, déclenche l'alarme. 

 
Le fonctionnement du CPS™ Plus est 

basé sur la détection par le câble microphonique de toutes les sol-
licitations mécaniques produites par une tentative d'intrusion telle 
que grimper, soulever ou couper le grillage de protection. Ces sol-
licitations causent la déformation du câble microphonique, qui, pour 
un effet piézo-électrique, se traduit dans des signaux électriques. L'a-
nalyseur DSP offre une énorme puissance de calcul et permet donc 
la mise en œuvre de Trasforormée de Fourier, Filtres numériques et 
plus encore.  
Il est capable de gérer de façon séparée deux ou quatre zones diffé-
rentes (canaux) de 300 mètres chacune; si le signal dépasse le seuil 
prédéterminé, après des comparaisons ultérieures entre les paramè-
tres programmés du système, il génère une éventuelle signalation d'a-
larme ou d'avertissement. 
Selon la forme du périmètre et le degré de sensibilité à obtenir, la di-
stribution du câble peut prendre des différentes configurations. Le sy-
stème peut être connecté à tout type de centrale d'alarme et, lors de 
l'installation du système, en utilisant un ordinateur portable, il est pos-
sible de régler les paramètres de fonctionnement. 

 CPS™ Plus est 
disponible en version Stand-
Alone, pour la protection max. 
de 600 mètres (deux zones de 
300 mètres ou quatre de 150 
mètres) et en version Multiplex 
pour la protection max. de 38,4 
km, avec une centrale de con-
trôle du périmètre unique 
(MIND™).  
L'architecture permet de raccor-
der jusqu'à 64 unités MIND™.

Fonctionnement.
Versions.

CPS Plus Système à CABLE MICROPHONIQUE

Câble microphonique à très haute sensibilité. 
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

 Le système est divisé en 3 parties principa-
les: le câble microphonique sur champ, l'analyseur DSP des signaux 
et l'unité centrale. Le premier est la partie “sensible“ du système et 
grâce à ses caractéristiques, il est particulièrement sensible aux solli-
citations mécaniques produites lors d’une tentative d’effraction de la 
protection, telle que défoncement, chevauchement, coupure, etc.  
Ces sollicitations sont converties en un signal électrique (effet pié-
zoélectrique), puis envoyées à l'analyseur. Selon la forme du pé-
rimètre et le degré de sensibilité désiré, l'installation du câble peut 
avoir des configurations différentes, mais en tout cas jusqu'à 300 m 
de câble par section peuvent être utilisés.  
L’analyseur DSP traite les signaux générés par le câble.  
L'unité centrale est constituée par le groupe d’alimentation, l'unité 
MIND™ et les cartes relais. L'unité MIND™ peut gérer jusqu'à 64 
appareils (analyseurs) connectés sur un seul câble (données et ali-
mentation). La connexion entre MIND™ et les périphériques se fait 
via un BUS sériel à haute vitesse (115.000 bps) qui peut atteindre 
une longueur de 5 km sans régénération du signal. MIND™ permet 
de gérer des périphériques de max. 16 types différents (GPS®PLUS, 
PPS™, RFC™, DPS®, DPP®, SNAKE™, WPS™, TPSE™ et IPS™). 
Grâce aux cartes relais sont disponibles sur les contacts libres, les 
alarmes provenant des détecteurs.  
Pour les versions de produits Stand Alone avec interface LAN à 
bord, les signaux d'alarme, provenant des différentes zones du sy-
stème, sont gérés via le port Ethernet, via le protocole propriétaire 
ou le protocole ModBus. 
Le logiciel de contrôle (MPX2000™) permet de paramétrer le sy-
stème, de visualiser les signaux et de les mémoriser dans des dos-
siers, de manière à pouvoir les analyser plus avant. 

Composants.

PERIM
ETER

C P S ™  u n  s y s t è m e  s i m p l e  a  i n s t a l l é  e t  u n  s y s t è m e  s û r .

CPS™ Plus est insensi-
ble aux agents atmosphériques 
comme la pluie, la neige ou la 
grêle, etc.  
 
Très faible pourcentage d’alar-
mes non-fondées dues par 
exemple à des phénomènes dé-
rangeants comme le passage en 
proximité de trafic lourds, etc.  
Et cela grâce à: 
- l’analyse des signaux dans les 
domaines temporel et fréquen-
tiel, ce qui permet d’éliminer les 
bruits de fond. 
- auto-apprentissage: le système 

peut être “formé“ à reconnaître 
comme tentatives d’intrusion des 
comportements déterminés et si-
mulés lors de la phase d’étalon-
nage. 
 
Il peut s’interfacer localement 
avec les autres systèmes en en-
voyant des commandes, par 
exemple, vers speed dôme, sirè-
nes, lumières, etc.  
 
L’étalonnage se fait sur le sy-
stème déjà installé, en conditions 
de travail réel pour “simuler“ ce 
que l’on veut surveiller, garantis-

sant une très haute protection 
contre les alarmes non-fondées.  
 
Il permet la connexion via les en-
trées auxiliaires d'autres détec-
teurs ‘stand alone‘ installés à 
proximité. 
 
Intégrable avec d'autres techno-
logies de protection du périmè-
tre en utilisant le même BUS de 
communication, la création de sy-
stèmes mixtes entre les différen-
tes solutions de systèmes de 
périmètre fournis par GPS Stan-
dard.

Plus.

 
Traitement des signaux dans 
le domaine temporel. 
 
Traitement des signaux dans 
le domaine fréquentiel. 
  
Traitement combinées sur le 
plan temps-fréquence.  
 
Utilisation de masques pour 
déterminer et reconnaître les 
signaux relevés par les détec-
teurs.  
 
Détection des niveaux d’éner-
gie des signaux (analyse spec-
trale).  
 
Catalogage par catégories des 
matrices d’énergie des si-
gnaux.  
 
Disponibilité de 8 entrées lo-
cales et 8 sorties relais (op-
tionnelles).  
 
Enregistrements locaux, auto 
étalonnage.

Caractéristiques.

Schéma système CPS™ Plus.

Unité de contrôle à zone double. 
Peut gérer jusqu'à 300 mètres de 

câble microphone par zone. 

300 mètres 300 mètres

Analyseur
CPS PLUS

h=
 >

 2
 m
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re

s

150 mètres

PCPS321/2= Kit de jonction
RG59

Câble pas sensible

h=
 fi

no
 a

 2
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re

s

150 mètres 150 mètres

PCPS321/2= Kit de jonction
RG59

Câble pas sensible

h=
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no
 a

 2
 m

èt
re

s

150 mètres

Analyseur
CPS PLUS

La longueur des zones sensibles est de 300 mètres chacune. 
Le début de la zone sensible peut être connecté à l'analyseur CPS Plus à travers un câble pas sensible (RG59) qui est 
ensuite raccordé au câble sensible à travers le kit de raccordement PCPS321 / 2.  
Pour chaque zone du système CPS Plus, la somme du câble pas sensible et du câble sensible est de 300 mètres. 
Donc, dans la version de l'analyseur à 4 zones de détection, la localisation des zones doit être telle à satisfaire cette 
longueur maximale.  Les quatre zones peuvent ensuite être connectées en étoile à l'analyseur, par exemple de telle 
sorte que deux zones se trouvent sur la partie inférieure de la clôture (l'une à droite et l'autre à gauche) et deux sur 
la partie supérieure de la clôture. 

Par contre, si les sections sont séquentielles, leur longueur maximale sera de 150 mètres, étant donné que le début 
de la section loin sera relié à l'analyseur par un câble pas sensible de longueur égale à la section la plus proche à l'a-
nalyseur.



P
R

O
T

E
C

T
IO

N
S

 A
S

S
O

C
IE

E
S

 A
 D

E
S

 C
L

O
T

U
R

E
S

  S
N

A
K

E

33

P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

SNAKE™ est un système de protection du périmètre qui utilise 
une fibre optique, indiqué pour les applications à l’intérieur et à 
l’extérieur.  
Il utilise la technologie orthophonique pour détecter, dans le cas des 
applications externes, toutes les tentatives d'intrusion tels que grim-
per, couper ou briser une clôture; en cas d'applications internes, il in-
dique toute éventuelle tentative de percer ou de pénétrer dans le 
mur.  
Les avantages de la technologie à fibre optique pour la détection des 
effractions le long du périmètre, même les plus longs, sont la préci-
sion de détection, la capacité d'atteindre de longues distances sans 
avoir besoin de points d’alimentation intermédiaires et, en particu-
lier, l'insensibilité complète aux interférences électromagnétiques 
et aux phénomènes atmosphériques. Il est également et particuliè-
rement adapté pour la protection des sites avec des substances cor-
rosives, inflammables et / ou sujets à des températures extrêmes. 

  
 L'élément sensible est la fibre optique 

à l'intérieur de laquelle est fait passer un faisceau de lumière laser. 
Elle subit des modifications directement liées aux changements phy-
siques induits sur la fibre par la tentative d’effraction et le milieu envi-
ronnant. L’analyseur DSP traite et analyse les variations du signal 
causées par la différence entre le faisceau de lumière envoyé et reçu 
au moyen d'algorithmes logiciels sophistiqués, en discriminant les phé-
nomènes naturels comme le vent, la pluie, la grêle, etc., des tentatives 
réelles d'intrusion, de chevauchement ou de défoncement. A travers 
la simulation des événements que on veut détecter, il est possible 
d'optimiser les paramètres de détection considérablement et de ré-
duire les fausses alarmes.  
SNAKE™ peut traiter jusqu'à quatre zones sensibles.  

SNAKE™ est di-
sponible en version Stand-Alone 
(une, deux et quatre entrées), 
pour la protection max. de 8.000 
m (4 zones de 2000 m) et en 
version Multiplex (une, deux et 
quatre entrées) pour la protec-
tion max. de 512 Km, avec une 
unité de contrôle du périmètre 
unique (MIND™).  
L'architecture permet de raccor-
der jusqu'à 64 unités MIND™. 

Fonctionnement.

Versions.

SNAKE Système à FIBRE OPTIQUE

Le faisceau de lumière à l'intérieur de la fibre 
optique est soumis à des modifications  
directement liées à des changements  
physiques induits sur la fibre par la tentative 
d'effraction. 
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

 Le système est divisé en 3 parties principa-
les: la fibre optique sur champ, l'analyseur DSP des signaux et l'u-
nité centrale. La première est la partie “sensible“ du système, et 
grâce à ses caractéristiques, elle est particulièrement sensible aux 
sollicitations mécaniques produites lors d’une tentative d’effraction 
de la protection, telle que défoncement, chevauchement, coupure, 
etc.  
L’analyseur laser utilise des algorithmes logiciels sophistiqués pour 
traiter les signaux générés par la différence entre le rayon de lumière 
envoyé et reçu.  
L'unité centrale est constituée par le groupe d’alimentation, l'unité 
MIND™ et les cartes relais. L'unité MIND™ peut gérer jusqu'à 64 
appareils (analyseurs) connectés sur un seul câble (données et ali-
mentation). La connexion entre MIND™ et les périphériques se fait 
via un BUS sériel à haute vitesse (115.000 bps) qui peut atteindre 
une longueur de 5 km sans régénération du signal. MIND™ permet 
de gérer des périphériques de max. 16 types différents (GPS®PLUS, 
PPS™, RFC™, DPS®, DPP®, SNAKE™, WPS™, TPSE™ et IPS™). 
Grâce aux cartes relais sont disponibles sur les contacts libres, les 
alarmes provenant des détecteurs.  
Pour les versions de produits Stand Alone avec interface LAN à 
bord, les signaux d'alarme, provenant des différentes zones du sy-
stème, sont gérés via le port Ethernet, via le protocole propriétaire 
ou le protocole ModBus. 
Le logiciel de contrôle (MPX2000™) permet de paramétrer le sy-
stème, de visualiser les signaux et de les mémoriser dans des dos-
siers, de manière à pouvoir les analyser plus avant. 

Composants.

PERIM
ETER

S N A K E ™  e s t  c o m p l è t e m e n t  i n s e n s i b l e  a u x  p e r t u r b a t i o n s  é l e c t r o m a g n é t i q u e s .  

SNAKE™ est insensible 
aux agents atmosphériques 
comme la pluie, la neige ou la 
grêle, etc. car il se base sur l’a-
nalyse différentielle des signaux. 
 
Très faible pourcentage d’alar-
mes non-fondées dues par 
exemple à des phénomènes dé-
rangeants comme le passage en 
proximité de trafic lourds, etc.  
Et cela grâce à : 
-l’analyse des signaux dans les do-
maines temporel et fréquentiel, 
ce qui permet d’éliminer les bruits 
de fond. 
-auto-apprentissage: le système 
peut être “formé“ à reconnaître 
comme tentatives d’intrusion des 
comportements déterminés et si-
mulés lors de la phase d’étalon-
nage.  

Insensibilité aux interférence 
électromagnétiques.  
 
L’étalonnage se fait sur le système 
déjà installé,  en conditions de tra-
vail réel pour “simuler“ ce que 
l’on veut surveiller, garantissant 
une très haute protection contre 
les alarmes non-fondées. 
 
Intégrable avec d'autres techno-
logies de protection du périmè-
tre en utilisant le même BUS de 
communication, la création de sy-
stèmes mixtes entre les différen-
tes solutions de systèmes de 
périmètre fournis par GPS Stan-
dard. 

Plus.

 
Traitement des signaux dans 
le domaine temporel.  
 
Traitement des signaux dans 
le domaine fréquentiel. 
  
Traitement combinées sur le 
plan temps-fréquence.  
 
Utilisation de masques pour 
déterminer et reconnaître les 
signaux relevés par les détec-
teurs.  
 
Détection des niveaux d’éner-
gie des signaux (analyse spec-
trale).  
 
Catalogage par catégories des 
matrices d’énergie des si-
gnaux.   
 
Enregistrements locaux et 
auto-étalonnage.

Caractéristiques.

Schéma système SNAKE™.

SNAKE™ est insensible  
aux agents atmosphériques comme la 
pluie, la neige ou la grêle.

SNAKE™ ne nécessite 
d’aucune alimentation sur 
place.

SNAKE™ est insensible  
à la pollution  
électromagnétique. 

SNAKE™, analyseur pour la protection 
du périmètre à fibre optique. 
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

PERIM
ETER

MILES™ est un système de sécurité à fibre optique pour clôtures.  
Le système utilise un câble à fibre optique pour détecter toutes les 
tentatives d'intrusion telles que : coupure ou franchissement de la 
clôture.   
La technologie à fibre optique permet la détection des intrusions pé-
rimétriques sur de très longues distances (jusqu'à 2 km pour chaque 
analyseur) avec identification du point de franchissement. 
L'identification de la zone sabotée est précise, en termes de quelques 
mètres. 
 

 
 Une sollicitation mécanique de la fibre 

optique, provoquée par une impulsion comme une pression, une 
vibration et un mouvement, modifie les caractéristiques de tran-
smission de la lumière à l’intérieur de la fibre elle-même.  
Le changement est minime, mais lorsque l’on dispose d’une source 
lumineuse cohérente obtenue par des diodes laser et des procédés 
d’amplification et d’élaboration très sophistiqués, il est possible d’ob-
tenir un signal élaborable. L’analyse soignée du signal et la possibilité 
d’intervenir, avec un programme spécifique d’étalonnage et de moni-
toring, sur les paramètres qui déterminent le fonctionnement du sy-
stème confèrent à ce produit les caractéristiques de l’excellence 
absolue.

Fontionnement.

MILES Système à FIBRES OPTIQUES pour CLÔTURES

La fibre optique est la partie sensible du 
MILES™, étant particulièrement sensible aux 
contraintes mécaniques produites dans le 
cadre d'une tentative de sabotage.  
MILES™ peut utiliser une fibre optique exi-
stant. 

MILES™ pour 
clôtures est disponible dans les 
versions suivantes:  
-avec une section sensible de 
max 1 Km

Versions.
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

MILES™ est insensible 
aux agents atmosphériques 
comme la pluie, la neige ou la 
grêle, etc. car il se base sur l’a-
nalyse spectrale des signaux. 
 
Pourcentage très faible d'alar-
mes non-fondées, dues à des 
perturbations, telles que le vent 
ou les vibrations du sol. Et cela 
grâce à : 

-analyse des signaux dans les do-
maines temporel et fréquentiel, 
ce qui permet d’éliminer les bruits 
de fond. 
-auto-apprentissage: le système 
peut être “formé“ à reconnaître 
comme tentatives de sabotage 
des comportements déterminés 
et simulés lors de la phase d’éta-
lonnage. 
 

Insensibilité aux perturbations 
électromagnétiques. 
 
L’étalonnage se fait sur le sy-
stème déjà installé (en conditions 
de travail réel) pour “simuler“ ce 
que l’on veut détecter en garan-
tissant une très haute protection 
contre d’éventuels signaux de dé-
rangement.

 Le système se compose de 2 parties prin-
cipales: la fibre optique sur champ et l'analyseur des signaux sur 
l’ordinateur, normalement placé dans une salle de contrôle.    
La fibre optique est le “détecteur“ du système, et elle est particu-
lièrement sensible aux sollicitations mécaniques produites lors d’une 
tentative de sabotage (excavation du sol, explosion, rupture, etc.).  
L'analyseur, à travers un logiciel qui utilise des algorithmes com-
plexes, détecte et traite les signaux générés par la différence entre 
le rayon de lumière émis et celui reçu.  
Le système est constitué d’un émetteur de lumière laser, d’un ré-
cepteur de lumière et de l’analyseur de signaux basé sur un logiciel 
sur PC. Les signaux d'alarme provenant de diverses parties du sy-
stème, sont gérés par une interface Ethernet, par un protocole de 
propriétaire.  
Un programme de contrôle spécifique permet de paramétrer le sy-
stème, de visualiser les signaux et de les mémoriser dans des dos-
siers, de manière à pouvoir les analyser plus avant. 

Composants.

M I L E S ™  p e r m e t  d ' u t i l i s e r  u n e  f i b r e  o p t i q u e  e x i s t a n t  s u r  l e  p i p e l i n e .

 
Traitement des signaux dans 
le domaine temporel.  
 
Traitement des signaux dans 
le domaine fréquentiel. 
  
Traitement combinées sur le 
plan temps-fréquence.  
 
Utilisation de masques pour 
déterminer et reconnaître les 
signaux relevés par les détec-
teurs.  
 
Détection des niveaux d’éner-
gie des signaux (analyse spec-
trale).  
 
Identification du point d’ef-
fraction (Cross Point). 
 
Catalogage par catégories des 
matrices d’énergie des si-
gnaux.   
 
Enregistrements locaux et 
auto-étalonnage.

Caractéristiques.

Plus.

 
 
L’analyseur MILES™ utilise des algorithmes sophistiqués 
pour traiter les signaux générés par la différence entre le 
rayon de lumière envoyé et reçu.

Schéma du système MILES ™, version pour clôtures

PERIM
ETER
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PROTECTIONS A STRUCTURE  

AUTOPORTANTE 

 
Ce type de système ne nécessite pas de l'installation d’équipements spécifiques, mais il peut 

être intégré dans des structures existantes ou constituer une structure de protection auto-

portante. 
 
Les systèmes à fil sensible utilisent un câble tendu et détectent toute contrainte mécanique 

causée à la structure, en générant un signal d'alarme. Ils sont normalement utilisés pour dé-

tecter le dépassement de murs ou de clôtures existants.  

 
Les barrières à poteau sensible s'adaptent à toute extension et conformation du périmètre, 

leur installation peut également être au-dessus ou derrière des murs d'enceinte existants. 

 
Les barrières à infrarouges assurent une protection efficace, en particulier pour les longs pé-

rimètres. Le faisceau étroit de lumière émis par l'émetteur infrarouge est particulièrement 

adapté pour l'installation dans les espaces serrés.
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

WPS™, Wire Perimeter System, est une structure autoportante 
qui est à une véritable barrière de périmètre, constitué de fils sen-
sibles placés à une distance de 15 cm les uns des autres, soutenus 
par des poteaux de soutien placés le long du périmètre à une di-
stance d'environ 2,5 - 3,0 m et fixés à deux poteaux terminals.  
Cette barrière est sensible aux sollicitations de coupe ou de saute 
avec la séparation des fils, générées lors d’une tentative d’intrusion.  
WPS™ est un système de type modulaire qui permet de protéger 
toute extension et conformation de périmètre. Il peut être installé en 
dessus ou derrière des murs d’enceinte existants. 

 
 WPS™ est basé sur le phénomène et 

de l'électrocostrition et est sensible à tous les points de son ex-
tension.  
Il est composé d’une partie active, c’est-à-dire un câble à âme en acier. 
Ses caractéristiques spéciales le rendent sensible à tout acte de sabo-
tage. À la suite d'une sollicitation mécanique, le fil génère un signal 
électrique en raison du mouvement relatif entre l’âme du câble et le 
diélectrique ; ce signal, pré-amplifié localement, est transmis à une 
unité de contrôle capable de l'analyser d'une manière intelligente avec 
la génération conséquente des signaux d'alarme. L'unité basée sur mi-
croprocesseur est capable de détecter d'éventuels signaux dus à des 
événements climatiques comme le vent, la grêle, la pluie, des effets 
thermiques, par rapport a des alarmes générées par une véritable in-
trusion. 

WPS™ est di-
sponible en version Stand-Alone, 
pour la protection max. de 2.400 
mètres et en version Multiplex 
pour la protection max. de 153 
km, avec une centrale de con-
trôle du périmètre unique 
(MIND™).  
L'architecture permet de raccor-
der jusqu'à 64 unités MIND™. 

Fonctionnement.

Versions.

WPS Système à CABLE SENSIBLE

Détecteur WPS, unité de lecture et amplifica-
tion du signal produit par le câble sensible ; le 
signal amplifié est envoyé au concentrateur 
pour le traitement en temps réel.

Exemples d'installation 
du système WPS



P
R

O
T

E
C

T
IO

N
S

 A
 S

T
R

U
C

T
U

R
E

 A
U

T
O

P
O

R
T

A
N

T
E

  W
P

S

4544

P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

 Le système est divisé en 3 parties principa-
les: le câble sensible avec amplificateur, le concentrateur des si-
gnaux et l'unité de contrôle du périmètre.  
Le câble sensible est relié à l’unité d’amplification. Chaque câble sen-
sible peut avoir une longueur maximale de 300 m et, au moyen de 
poulies, peut être installé dans des configurations différentes selon la 
hauteur des sections. L’unité d’amplification, à laquelle sont reliés les 
câbles sensibles, reçoit les signaux électriques des câbles et, après 
les avoir amplifiés, les envoie aux concentrateurs. En outre, ils génè-
rent une alerte lors de la coupe du câble sensible.    
Le concentrateur est une unité basée sur microprocesseur capable 
d’analyser les signaux d'un maximum de 8 unités d'amplification 
d'une manière intelligente avec la génération conséquente des si-
gnaux d'alarme. Il est également capable de détecter tout éventuel 
signal généré par le vent, la grêle, la pluie, etc., ou par des effets ther-
miques à des alarmes réelles.  
L'unité centrale est constituée par le groupe d’alimentation, l'unité 
MIND™ et les cartes relais. L'unité MIND™ peut gérer jusqu'à 64 
appareils (analyseurs) connectés sur un seul câble (données et ali-
mentation). La connexion entre MIND™ et les périphériques se fait 
via un BUS sériel à haute vitesse (115.000 bps) qui peut atteindre 
une longueur de 5 km sans régénération du signal. MIND™ permet 
de gérer des périphériques de max. 16 types différents (GPS®PLUS, 
PPS™, RFC™, DPS®, DPP®, SNAKE™, WPS™, TPSE™ et IPS™). 
Grâce aux cartes relais sont disponibles sur les contacts libres, les 
alarmes provenant des détecteurs.  
Pour les versions de produits Stand Alone avec interface LAN à 
bord, les signaux d'alarme, provenant des différentes zones du sy-
stème, sont gérés via le port Ethernet, via le protocole propriétaire 
ou le protocole ModBus. 
Le logiciel de contrôle (MPX2000™) permet de paramétrer le sy-
stème, de visualiser les signaux et de les mémoriser dans des dos-
siers, de manière à pouvoir les analyser plus avant. 

Composants.

PERIM
ETER

W P S ™  f o r m e  u n e  c l ô t u r e  p r o t é g é e  a v e c  u n e  a l a r m e .

WPS™ est le seul sy-
stème qui utilise des fils sensibles 
à l'étirement et en même temps, 
forme une barrière physique. 
 
Très faible pourcentage d’alar-
mes non-fondées dues par 
exemple à des phénomènes dé-
rangeants comme le vent, les vi-
brations causées par le passage 
de trafic lourds, etc. grâce au con-
trôle automatique des seuils d’a-
larme. Lorsqu’un signal uniforme 
est détecté dans des sections 

adjacentes, le seuil d'alarme est 
augmenté d'une valeur égale à la 
valeur minimale du signal détecté 
sur toutes les sections contrôlées 
par un seul détecteur. 
 
Il peut s’interfacer localement 
avec les autres systèmes en en-
voyant des commandes, par 
exemple, vers speed dôme, sirè-
nes, lumières, etc. 
 
Il permet la connexion via les en-
trées auxiliaires d'autres détec-

teurs ‘stand alone‘ installés à 
proximité. 
 
Intégrable avec d'autres techno-
logies de protection du périmè-
tre en utilisant le même BUS de 
communication, la création de sy-
stèmes mixtes entre les différen-
tes solutions de systèmes de 
périmètre fournis par GPS Stan-
dard.

Plus.

 
Système modulaire 
 
Longueur du fil par zone, max 
300 m.  
 
Une réelle barrière physique. 
 
Détection des sollicitations 
mécaniques.  
 
Il peut être installé en dessus 
ou derrière des murs d’en-
ceinte existants.  
 
Insensible aux basses tempé-
ratures.  
 
Etalonnage de la sensibilité 
personnalisé par section.

Caractéristiques.

Schéma système WPS™.

 
À la suite d'une contrainte mécanique 

et proportionnelle à l'énergie qui 
lui est appliquée, le câble 

WPS génère un signal 
électrique. 
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

TPS™, Taut-wire Perimeter System, est une structure autoportante 
à poteau sensible qui est une véritable barrière physique, sensible 
aux sollicitations engendrées par les tentatives d'intrusion.  
Le système est particulièrement indiqué pour la protection contre le 
grimpement (sur un mur) ou quand il est nécessaire de créer une bar-
rière physique (clôture).  
Deux types de poteaux sensibles sont disponibles: TPSE100 et 
TPSM200. Le premier utilise un détecteur électronique , tandis que le 
deuxième utilise un détecteur mécanique. Le système est modulaire 
et permet de protéger des périmètres très importants. TPS™ est 
composé d'un nombre variable de fils de fer barbelés ou normaux 
disposés en parallèle ou perpendiculaires à une distance minimale de 
15 cm pour le TPSM et 9 cm pour TPSE, reliés à un poteau détecteur 
qui est la partie active du système.  
 

 
Le poteau détecteur TPS électroni-

que détecte le mouvement du fil tendu en raison d'une sollicitation 
mécanique de sa partie sensible, constituée d'un câble microphone.  
En fonction de la force de séparation appliquée sur les fils tendus, il 
génère un signal qui, après les étapes d'amplification appropriées, est 
envoyé au concentrateur qui l’examine et le traduit dans un signal d’a-
lerte et d'alarme. Le dépassement des seuils est adapté aux besoins 
de chaque installation. 
Le poteau détecteur TPS mécanique à des détecteurs mécaniques in-
ternes (joystick) qui sont mécaniquement reliés à des fils. Un mouve-
ment du fil lors de l'intrusion fait déplacer le joystick qui agit 
mécaniquement sur un interrupteur, en générant la condition d'a-
larme. 

Le TPS™ méca-
nique n'est pas configurable en 
modalité multiplex et la protec-
tion d'un poteau détecteur cou-
vre 60 m. 
Le TPS™ électronique est di-
sponible en version Stand-Alone, 
pour la protection max. de 480 
mètres et en version Multiplex 
pour la protection d’un périmè-
tre max. de 31 km, avec une cen-
trale de contrôle du périmètre 
unique (MIND™). L'architecture 
permet de raccorder jusqu'à 64 
unités MIND™. 

Fonctionnement. Versions.

TPS Système à FILS TENDUS

La partie active du système est le poteau sensible, 
avec des caractéristiques particulières qui la ren-
dent sensible à toute tentative de violation telle 
que la coupe, le défoncement et la séparation des 
fils barbelés qui forment la barrière physique du 
système. 

         TPSM200             TPSE100

Exemple d'installation du 
système TPS
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

Le système TPS™ mécani-
que, TPSM200, utilise un poteau sensible. Le fil de fer barbelé tendu 
est relié à l’intérieur du poteau sensible à des détecteurs Joystick. Le 
détecteur TPS "Joystick" fournit directement au tableau à bornes le 
contact N.A. d'alarme. TPSM200 est, par conséquent, le seul détec-
teur qui n'a que deux états : ON (alarme) et OFF (répos); il ne 
change son état de OFF à ON que si au fil, auquel il est fixé de façon 
rigide est appliquée une force donnée. De toute évidence, cette 
force génère une alarme basée sur la calibration du système. Le ré-
glage de la sensibilité s'effectue mécaniquement par le biais de l'écrou 
sur le levier du "Joystick". 

 
Le système est divisé en 3 

parties principales: le poteau sensible, le concentrateur de signaux 
et l'unité centrale.  
Le poteau sensible a un câble microphonique interne qui est atta-
ché à de fils tendus. Le câble microphone est raccordé à l’unité d’am-
plification. Le concentrateur est une unité basée sur microprocesseur 
capable d’analyser les signaux d'un maximum de 8 unités d'amplifi-
cation d'une manière intelligente avec la génération conséquente 
des signaux d'alarme. Il est également capable de détecter tout éven-
tuel signal généré par le vent, la grêle, la pluie, etc., ou par des effets 
thermiques à des alarmes réelles.  
L'unité centrale est constituée par le groupe d’alimentation, l'unité 
MIND™ et les cartes relais. L'unité MIND™ peut gérer jusqu'à 64 
appareils (analyseurs) connectés sur un seul câble (données et ali-
mentation). La connexion entre MIND™ et les périphériques se fait 
via un BUS sériel à haute vitesse (115.000 bps) qui peut atteindre 
une longueur de 5 km sans régénération du signal. MIND™ permet 
de gérer des périphériques de max. 16 types différents (GPS®PLUS, 
PPS™, RFC™, DPS®, DPP®, SNAKE™, WPS™, TPSE et IPS™). 
Grâce aux cartes relais sont disponibles sur les contacts libres, les 
alarmes provenant des détecteurs.  
Pour les versions de produits Stand Alone avec interface LAN à 
bord, les signaux d'alarme, provenant des différentes zones du sy-
stème, sont gérés via le port Ethernet, via le protocole propriétaire 
ou le protocole ModBus. 
Le logiciel de contrôle (MPX2000™) permet de paramétrer le sy-
stème, de visualiser les signaux et de les mémoriser dans des dos-
siers, de manière à pouvoir les analyser plus avant. 
 

Composants TPSM200.

PERIM
ETER

T P S ™  p e u t  ê t r e  a p p l i q u é  à  t o u t e  c l ô t u r e  d é j à  e x i s t a n t e .

TPS™ utilise des po-
teaux détecteurs pour alerter 
les fils tendus qui, en même 
temps constituent une barrière 
physique. 
 
Très faible pourcentage d’alar-
mes non-fondées dues par 
exemple à des phénomènes dé-
rangeants comme le vent, les vi-
brations causées par le passage 
de trafic lourds, etc. grâce au con-
trôle automatique des seuils d’a-
larme.  

Lorsqu’un signal uniforme est dé-
tecté dans des sections adjacen-
tes, le seuil d'alarme est 
augmenté d'une valeur égale à la 
valeur minimale du signal détecté 
sur toutes les sections contrôlées 
par un seul détecteur (version 
électronique). 
 
Il peut s’interfacer localement 
avec les autres systèmes en en-
voyant des commandes, par 
exemple, vers speed dôme, sirè-
nes, lumières, etc.  

Il permet la connexion via les en-
trées auxiliaires d'autres détec-
teurs ‘stand alone‘ installés à 
proximité. 
 
Intégrable avec d'autres techno-
logies de protection du périmè-
tre en utilisant le même BUS de 
communication, la création de sy-
stèmes mixtes entre les différen-
tes solutions de systèmes de 
périmètre fournis par GPS Stan-
dard.

Plus.

 
Système modulaire composé 
d'un nombre variable de fils 
de fer barbelés disposés en 
parallèle.  
 
Détection des sollicitations 
mécaniques.  
 
Analyse différentielle des si-
gnaux.  
 
Etalonnage de la sensibilité 
personnalisé par section 
(60m).  
 
Création d'une barrière phy-
sique. 

Caractéristiques.

Schéma système  TPS™.

Composants TPSE100.



P
R

O
T

E
C

T
IO

N
S

 A
 S

T
R

U
C

T
U

R
E

 A
U

T
O

P
O

R
T

A
N

T
E

  IP
S

51

P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

IPS™, Infrared Perimeter System, est une protection périmétrique 
à rayons infrarouges qui est utilisée pour l’intérieur et l’extérieur. 
Le système utilise une mécanique à orientation micrométrique, ce 
qui permet le maximum de la précision dans l'alignement des 
rayons. Étant basé sur la technologie à microprocesseur, grâce à une 
analyse intelligente du signal du récepteur, permet l'élimination des 
fausses alarmes dues aux interférences, et la détection de toute ten-
tative de masquage des cellules.  
IPS™ est insensible aux agents atmosphériques comme la pluie, la 
neige ou la grêle. En fait, dans le cas de réduction de la visibilité entre 
les émetteurs et les récepteurs (brouillard, pluie forte, neige) un cir-
cuit de commande automatique de gain tente de restaurer le niveau 
optimal de la réception de la lumière infrarouge. Lorsque cela n'est pas 
possible, le concentrateur désactive le rayon ne pouvant plus travail-
ler dans ces conditions, en générant une alerte de disqualification. Le 
fonctionnement normal est rétabli automatiquement avec le rétablis-
sement des conditions normales de visibilité. Les modèles actuelle-
ment disponibles sont équipés d'émetteurs et de récepteurs à rayon 
simple ou double. 

 
 Le concentrateur, qui peut être relié à 

un maximum de 8 récepteurs de rayons doubles, envoie par le câble 
de synchronisation des commandes pour allumer les émetteurs reliés 
au synchroniseur.  
En même temps, il active le récepteur correspondant à l'émetteur. Le 
concentrateur traite les impulsions de lumière reçues par les diffé-
rentes cellules reliées. Lors de l’interruption du faisceau lumineux entre 
TX et RX, pour le temps de passage défini, il génère un signal d'a-
larme.  
La capacité maximale de l'IPS™ série PIU-8000 est de 250 m à l'inté-
rieur et 200 m à l'extérieur, pour la série piu-7000, 200 m à l'intérieur 
et 100 m à l'extérieur. 

IPS™ est dispo-
nible en version Stand-Alone, 
pour une zone de protection de 
max 250 m à l’intérieur et 200 m 
à l’extérieur.  
La version Multiplex offre une 
protection jusqu'à 32 kilomètres 
(à l’intérieur) ou 25,6 kilomètres 
(à l’extérieur) avec une unité cen-
trale de contrôle unique 
(MIND™). L'architecture permet 
de raccorder jusqu'à 64 unités 
MIND™.

Fonctionnement.

Versions.

IPS Système à RAYONS INFRAROUGES

Les composants des rayons des émetteurs et 
des récepteurs sont montés sur une mécani-
que à orientation micrométrique qui permet à 
une course de 190° horizontalement et 15° 
verticalement. 
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

 Le système est divisé en 2 parties principa-
les: le champ avec les colonnes et l'unité centrale. Le champ est 
constitué par la partie "sensible" du système, capable de détecter les 
événements générés au cours d'une violation du périmètre protégé. 
Il comprend: les colonnes et leurs accessoires, rayons Tx et Rx sim-
ples ou doubles, le concentrateur et le synchroniseur. La section est 
longue maximum 250 m à l’intérieur et 200 m à l’extérieur.  
L'unité centrale est constituée par le groupe d’alimentation, l'unité 
MIND™ et les cartes relais. L'unité MIND™ peut gérer jusqu'à 64 
appareils (analyseurs) connectés sur un seul câble (données et ali-
mentation). La connexion entre MIND™ et les périphériques se fait 
via un BUS sériel à haute vitesse (115.000 bps) qui peut atteindre 
une longueur de 5 km sans régénération du signal. MIND™ permet 
de gérer des périphériques de max. 16 types différents (GPS®PLUS, 
PPS™, RFC™, DPS®, DPP®, SNAKE™, WPS™, TPSE™ et IPS™). 
Grâce aux cartes relais sont disponibles sur les contacts libres, les 
alarmes provenant des détecteurs.  
Pour les versions de produits Stand Alone avec interface LAN à 
bord, les signaux d'alarme, provenant des différentes zones du sy-
stème, sont gérés via le port Ethernet, via le protocole propriétaire 
ou le protocole ModBus. 
Le logiciel de contrôle (MPX2000™) permet de paramétrer le sy-
stème, de visualiser les signaux et de les mémoriser dans des dos-
siers, de manière à pouvoir les analyser plus avant. 

Composants.

PERIM
ETER

I P S ™ ,  s y s t è m e  à  i n f r a r o u g e s ,  f l e x i b l e  e t  i n d i q u é  p o u r  t o u t e  e x i g e n c e  d e  p r o t e c t i o n .   

Absence totale d'in-
terférence entre les rayons des 
mêmes colonnes ou colonnes 
adjacentes, étant donné que se 
fait l'analyse multiplexée des 
rayons. Il n'y a aucune possibilité 
d'interférence entre les rayons 
qui sont activés un par un pour 
chaque colonne.  
 
Détection des phénomènes d'é-
blouissement des rayons: le con-
centrateur allume Rx avant de Tx, 
vérifie qu'il n'y ait pas de signal lu-
mineux en raison d'un tel acte de 
malveillance. Dans le cas où un si-
gnal lumineux est détecté, un si-
gnal d'alarme est envoyé. 
 
Programmation diversifiée des 
seuils d'alarme: le temps de pas-
sage peut être défini pour chaque 
faisceau.  
Il est possible de définir plus de 

temps pour les rayons inférieurs 
et moins de temps pour les 
rayons supérieurs.  
 
Élimination des fausses alarmes 
à cause du brouillard, neige, pluie 
à travers le contrôle automatique 
de gain et le circuit de disqualifi-
cation. IPS™ augmente l'amplifi-
cation du signal dans le cas de 
mauvaise visibilité, pour un nom-
bre de quatre fois.  
En suite, IPS™ exclut le rayon en 
question et envoie un rapport de 
disqualification.  
Lorsque les conditions de visibi-
lité sont rétablies, le rayon est 
réinséré dans le circuit. 
 
Possibilité de configurer les 
rayons des barrières individuelles 
pour un fonctionnement en 
mode : 
-MONO : cellule unique, 

Plus.

 
Time multiplexing pour l’éli-
mination des interférences à 
travers l’allumage des rayons 
"un à la fois".  
 
Orientation micrométrique 
(horizontale/verticale).  
 
Système de pointage opti-
que/acoustique pour faciliter 
l'alignement des rayons indi-
viduels. 
 
Contrôle automatique du 
gain.  
 
Capacité  
IPS 8000: 200 m extérieur et 
250 m intérieur 
IPS 7000: 100 m extérieur et 
200 m intérieur 
 
Temps de croisement pro-
grammable pour chaque 
rayon.  
 
Connexion sur bus série 
COM115 "Concentrateur/ 
UCP".  
 
Synchronisation à travers le 
câble. 
 

Caractéristiques.

Schéma de fonctionnement du système IPS™.

-DOUBLE : deux cellules en 
AND, 
-TRIPLE : trois cellules en AND 
(comme indiqué en figure). 
 
Il peut s’interfacer localement 
avec les autres systèmes en en-
voyant des commandes, par 
exemple, vers speed dôme, sirè-
nes, lumières, etc. 
 
Il permet la connexion via les en-
trées auxiliaires d'autres détec-
teurs ‘stand alone‘ installés à 
proximité. 
 
Intégrable avec d'autres techno-
logies de protection du périmè-
tre en utilisant le même BUS de 
communication, la création de sy-
stèmes mixtes entre les différen-
tes solutions de systèmes de 
périmètre fournis par GPS Stan-
dard.

Le revêtement extérieur tubulaire  
de la colonne IPS est en polycarbo-
nate, qui est particulièrement léger et  
résistant. 
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

Schéma système SUN™.

SUN™ protège les panneaux solaires des tentatives de les enlever, en 
utilisant un câble a fibre optique pour joindre les panneaux entre eux. 
Le système permet la protection des systèmes photovoltaïques très 
grands avec la détection de la zone sujette au sabotage. 

 
SUN™ produit une lumière infrarouge 

qui est envoyée à l’intérieur de la fibre optique. En même temps, il 
analyse la lumière livrée à la fin de la zone protégée. La lumière tran-
smise est modulée de façon appropriée pour éviter l'aveuglement du 
récepteur situé à la fin de la fibre optique de protection, avec une autre 
source de lumière. SUN™ analyse en temps réel la lumière entrante et 
si elle est insuffisante, à cause du sabotage, génère un signal d'alarme. 
Le signal d'alarme est généré par un contact de relais (C, NO, NC). 
Chaque unité SUN™ gère 1200 m de fibre optique, sur laquelle il est 
possible de placer un maximum de 6 joints pour une installation facile 
de la fibre optique sur les panneaux. 

 
Le système se compose de 2 parties principales: la 

fibre optique et le détecteur. La fibre optique "relie" les panneaux entre 
eux, tandis que le détecteur génère la lumière modulée et analyse la 
lumière reçue par la fibre optique. 

 
La fibre optique multi mode en verre peut être reliée et 

rejointe par des connecteurs à froid sans l'aide d'une soudeuse. 
 
Pas d’alarmes non-fondées, dues à des perturbations telles que le vent, 
la pluie, les vibrations. 
 
SUN™ est simple, économique et permet de protéger plusieurs pan-
neaux avec un seul câble. 

Fonctionnement.

Plus.

SUN Système à FIBRE OPTIQUE pour PANNEAUX 
SOLAIRES et PHOTOVOLTAIQUES

Analyseur SUN.

Versions.
La fibre optique a un diamètre 
réduit et peut être installée faci-
lement sur les panneaux solaires.  
 
La fibre optique ne se détériore 
pas, ne rouille pas et a une durée 
de plusieurs années. 
 
SUN™ est un système mécani-
que inamovible qu’on ne peut 
pas intercepter.  
 
Il est insensible aux conditions 
météorologiques et aux interfé-
rences électromagnétiques. 
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P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

RADAR BLADE est un système de protection périmétrique réalisé 
avec des détecteurs d'effraction volumétriques à micro-ondes à 
effet CHIRP RADAR. Un système de haute performance qui utilise 
des ondes électromagnétiques qui, projetées le long du périmètre 
à protéger, créent une barrière infranchissable. 
RADAR BLADE est l'évolution du système RADAR avec des ca-
ractéristiques améliorées pour ce qui concerne l'analyse et le faisceau 
de détection.  
Par rapport aux détecteurs classiques d'effraction à effet Doppler, 
dont la limite intrinsèque est la capacité de ne détecter que la vitesse 
de n'importe quel intrus, RADAR BLADE, grâce à la Cross Techno-
logy, est capable de détecter chaque passage de la barrière elle-même, 
en fournissant des informations précises sur le point de passage avec 
une précision de 1 mètre dans toutes les conditions météorologiques 
et d'éclairage.  

 
La partie électronique du système 

RADAR BLADE est réalisée avec un microprocesseur de technologie 
DSP avec une capacité de traitement et d'analyse des signaux excep-
tionnelle. Cela permet de distinguer une véritable intrusion de tous les 
bruits de l'environnement, en assurant ainsi une capacité extraordi-
naire de détection et de rejet des fausses alarmes.  
Le système est capable de reconnaître, avec un taux de probabilité 
supérieur à 99%, les intrus humains de >20 kg de poids qui passent à 
travers la zone protégée avec tout mouvement et à une vitesse com-
prise entre 0,02 et 18m/sec. 

Deux versions 
sont disponibles en fonction de la 
longueur de la barrière créée: 80 
et 120 mètres.  
Les deux sont disponibles en ver-
sion Stand-Alone et Multiplex. 

Fonctionnement.

RADAR BLADE Système à ONDES  
ELECTROMAGNETIQUES

Diagramme polaire RADAR™. 

Versions.
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 L'antenne du RADAR ™ fonctionne dans la 
bande 24GHz. Elle est de type planaire et capable d'émettre une 
lobe directionnel paramétrable.  
Grâce à la forme et à la taille du champ de détection, il est particu-
lièrement approprié pour protéger soit les domaines complètement 
libres de tout obstacle soit les zones de forme irrégulière, même en 
présence d'obstacles fixes.  
Chaque passage à travers la barrière est détecté par le système. 
La barrière est générée par les ondes radar émises par le détecteur; 
les ondes réfléchies à partir du corps, qui passe à travers l'espace 
protégé, donc reçues par l'antenne.  
RADAR™, après l'analyse du signal, grâce à la Cross Technology 
peut également déterminer le point exact du passage.  
RADAR™ ne génère pas de fausses alarmes grâce à sa capacité d'ap-
prentissage du scénario.  
Pour les versions de produits Stand Alone avec interface LAN à 
bord, les signaux d'alarme, provenant des différentes zones du sy-
stème, sont gérés via le port Ethernet, via le protocole propriétaire 
ou le protocole ModBus. 

Composants.

R A D A R  B L A D E  s y s t è m e  d e  d e s i g n  m o d e r n e  e t  é l é g a n t .  

 Le design moderne et 
élégant permet au dispositif de 
fonctionner parfaitement dans 
l'environnement, même comme 
corps éclairant.  
 
La forme et la taille de la bande 
de détection font du RADAR 
BLADE un système particulière-
ment appropriée pour protéger 
les zones complètement libre 
d'obstacles, soit de forme irré-
gulière, ainsi que en présence 
d'obstacles fixe. 

Particulièrement adapté à des 
contextes publics et privés qui 
exigent le respect de l'esthétique 
et dans le même temps, répond 
aux besoins de sécurité des per-
sonnes et des biens par des sy-
stèmes qui ne sont pas 
identifiables comme tels.  
 
Possibilité de créer un réseau de 
détecteurs radar afin de répon-
dre à toutes les exigences d'in-
stallation. 
 

Détection du point de passage 
(Cross Technology) avec une 
précision de 1 m; cette fonction 
permet d'activer sur place des di-
spositifs pour la levée des doutes 
tels que, par exemple, des camé-
ras speed dome pour encadrer la 
section protégée avec une grande 
précision. 
 
Intégration avec systèmes de 
vidéosurveillance qui permettent 
de orienter les cameras mobiles 
sur l’intrusion.

Plus.

 
 
Barrière à microondes avec 
lobe paramétrable. 
  
Algorithme avancé et innova-
teur pour faire la distinction 
entre un intrus et le bruit de 
fond. 
 
Détection d'alarme sur fran-
chissement réel de la ligne 
médiane du faisceau. 
 
Fournit des informations pré-
cises sur le point de passage 
avec une précision de 1m 
(Cross Technology).

Caractéristiques.

 

La barrière est générée par 
l'émission d'ondes radar provenant 
du détecteur.

20 mètres 120 mètres

ALARME PRE-ALARME

1 m

1 m

Bande sensible gauche 2/3 m

Bande de pré-alarme gauche

Bande de pré-alarme droite

Bande sensible droite 2/3 m

RADAR

ALARME

RADAR BLADE. 

La barrière est très étroite avec une largeur du faisceau de détection d'environ quatre mètres sur le plan 
horizontal avec une bande de pré-alarme de 1 mètre à droite et 1 mètre à gauche par rapport à la ligne 
médiane du faisceau. Donc la détection de l'alarme réel par le franchissement de l’axe médiane. Sur le plan 
vertical le faisceau atteint environ 10 mètres.
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SYSTEMES DE CONFIGURATION 

 
Les systèmes de centralisation et de contrôle sont utilisés pour intégrer, contrôler et cen-

traliser les différents types de systèmes de détection des effractions.  

 
Ils utilisent des BUS de communication à haute vitesse. 

 
Les paramètres de fonctionnement de ces systèmes sont programmables avec un ordina-

teur directement à partir du centre de contrôle à travers un logiciel spécificque.  

Pour chaque alarme gérée, il est possible de choisir la procédure à suivre. 



L
O

G
IC

IE
L

  M
U

L
T

IP
L

E
X

 2
0

0
0

6362

P R O T E C T I O N  P E R I M E T R I Q U E

SO
FTW

A
RE

COM115 est la ligne sé-
rielle de communication à haute vitesse entre l’unité de contrôle et 
les périphériques. Si deux lignes sérielles sont utilisées, la distance max. 
de la capacité du système est de 40 Km avec un répéteur (20 km + 
20 km). 

Ligne sérielle  “COM115”.MULTIPLEX2000™ a deux niveaux de gestion, un hardware et un 
logiciel. L'architecture hardware est contrôlée par une unité de con-
trôle appelée MIND™ qui lui permet de faire communiquer à tra-
vers un protocole univoque  tous les différents types de système de 
sécurité par le biais d'une ligne de communication à haute vitesse ap-
pelée COM115. Le deuxième niveau de gestion est de type logiciel 
et est également appelé MULTIPLEX2000™. 
 

 

MULTIPLEX2000

Show Room GPS Standard.  
Les différents systèmes de  
sécurité configurés avec le logiciel 
Multiplex2000™. 

 

L’unité MIND™ utilise deux lignes sérielles à grande vitesse (115 kbauds) et 
le protocole de communication GPS COM115 pour communiquer avec des 
périphériques à distance. Les deux lignes peuvent être indépendantes ou liées 
en anneau pour assurer la continuité de la communication avec les périphé-
riques en cas de sabotage de la ligne de communication. Chaque unité 
MIND™ peut connecter jusqu'à 64 périphériques à distance de 16 types 
différents, réparties dans toute combinaison sur les deux lignes.  Pour les sy-
stèmes de plus grande ampleur (milliers de km) il est possible de connecter 
jusqu'à 64 unités MIND™. L'unité MIND™ est connectée à un ordinateur - 
via une connexion USB - pour permettre le monitorage en temps réel des si-
gnaux provenant des détecteurs, la configuration et la programmation du re-
lais, l’enregistrement des événements d'alarme et des signaux analogiques des 
détecteurs sur place.

MIND, unité de contrôle du périmètre.

Les paramètres 
du système sont programmables via un ordinateur directement à par-
tir du centre de contrôle et, grâce à un logiciel spécifique MPX2000™, 
il est possible d'afficher et stocker dans des fichiers les signaux détectés 
par les détecteurs. Ceux-ci peuvent ensuite être analysés afin de dé-
terminer les conditions optimales pour l'étalonnage de chaque unité du 
système. 

Centre de contrôle à distance.

Le logiciel MPX2000™ dans la ver-
sion "Plan" permet la gestion par le biais des cartes graphiques, de sy-
stèmes de périmètre basés sur Multiplex2000™, en concentrant tous 
les signaux provenant des détecteurs. Pour chaque alarme gérée par 
le logiciel, il est possible de choisir la procédure à suivre lors d’une 
alarme.

Cartes graphiques.

Schéma architecture Multiplex2000™ – Configuration max. pour 64 unités d’analyse.

Unité de contrôle MIND™. 

Logiciel Multiplex2000™ version CARTES.

Le logiciel Multiplex2000 vous permet de 
configurer et de gérer tous les systèmes de 
protection périmétrique installés. 
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Le logiciel SCS, Système de Contrôle et Surveillance, permet la 
surveillance et le contrôle des systèmes complexes, grâce à une 
interface très simple, alignée avec les technologies les plus avancées 
pour la présentation des données.

SCS Système de Contrôle et Surveillance

Il intègre la gestion des dispositifs de diverses technologies : panneaux anti-
intrusion, panneaux anti-incendie, dispositifs de contrôle des accès, 
systèmes d'enregistrement vidéo, systèmes technologiques. 
La gestion et le contrôle du système se fait par le biais de cartes de navigation 
graphique. Sur les cartes sont situés les icônes qui fournissent en temps réel, 
grâce à ses formes et ses couleurs, le statut de l'appareil ou le groupe 
d'éléments qu'ils représentent. 
 
Les icônes, en plus de fournir l'état des périphériques, permettent à 
l'opérateur d’envoyer des commandes au système (p. ex. l'exclusion d'un 
capteur, l'activation d'une zone, l’affichage d'une caméra vidéo, etc.), ou des 
groupes de commande. 
En plus de l'enregistrement des événements (alarmes) venant du système, 
sont également inscrites toutes les opérations effectuées sur les ordinateurs 
de surveillance. Cela permet d'analyser tout ce qui s'est passé dans le système 
(liste de transit dans le contrôle d'accès, des alarmes, des actions de 
l'opérateur en réponse à l'alarme, images de scènes d’alarme, etc.).
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Contient toutes les 
données décrivant le 
système, les tables de 
configuration des 
périphériques, les tables 
de l'utilisateur avec des 
droits d'accès 
Appropriés, les 
événements historiques, 
les règles d'activation 
automatique d'action à 
la suite d'événements 
(macro); il réside sur un 
ordinateur qui agit 
comme serveur du 
système SCS. Il y a une 
base de données pour 
chaque système, ou 
mieux pour chaque 
Centre.

BASE DE 
DONNÉES Est le module logiciel qui gère l'accès à 

la base de données par les utilisateurs, 
qui contrôle l'accès à partir de la 
connexion au système de gestion des 
restrictions sur les commandes 
spécifiques et sur les équipements, 
jusqu’à l'approbation du transfert de 
l'information provenant de 
périphériques dans le système (base de 
données des droits, flux vidéo live et 

enregistrés, etc.) vers l'utilisateur.  
Toute demande d'accès est contrôlée 
par le “Command server”. 
Généralement il réside sur le serveur où 
réside la base de données, mais il peut 
être installé sur n'importe quel 
ordinateur dans le réseau de la SCS. Il y 
a un seul “Command server” pour 
chaque Centre. 

Est le module SW qui s'occupe de 
l'acquisition de données provenant 
de périphériques. Il recueille une 
variété de drivers, un pour chaque 
différent type de périphérique 
connecté. Le système peut avoir 
besoin de Data Loggers autant 
comme est nécessaire pour relier les 
équipements, ou pour les aspects de 
la performance et connectivité. 
En ce qui concerne, cependant, les 
sous-systèmes vidéos (cameras et 
video store) qui, selon les exigences 
de la résolution, vitesse de cadre, etc. 
peut exiger une puissance de 
traitement considérable, il peut être 
convenable séparer la gestion en 
multiples Data Loggers. 

DATA LOGGER

Est un module logiciel attaché au 
“Data Logger” qui peut être appliqué 
lorsque le ”Data Logger” est 
utilisé pour contrôler les périphériques 
vidéo. Il gère le stockage sur disque 

dur (y compris de haute capacité) des 
images des caméras. N'importe quel 
ordinateur qui se trouve dans 
l'installation peut agir comme 
“Videostore”.

VIDEOSTORE

Dans les centres de contrôle, est 
souvent nécessaire afficher un grand 
nombre d'images des caméras ; dans ce 
cas, lorsque les performances d'affichage 
du “Client” ne sont pas suffisantes, on 

peut utiliser un ou plusieurs “Player”. 
Le “Player” est un module SW installé 
sur un ordinateur avec son moniteur, sur 
lesquels sont reproduites les images 
des caméras.

PLAYER

C’est le module SW qui fournit 
l'interface utilisateur. Chaque station 
client peut être connectée avec 
plusieurs systèmes. Dans un système, 
il y a autant de Clients que postes de 
travail du système. Le Client intègre 

la fonction de gestion du système sur 
des mappes et, dans le même temps, 
l’affichage des images live et 
enregistrés. À l'aide des cartes vidéo 
à double écran, peuvent être affichés 
simultanément : sur un moniteur voir 

les images des caméras (formats 
1/4/6/8/9/16/25/36 images) et sur le 
deuxième surveiller les cartes 
graphiques ou toute autre menu 
d'intérêt (structure physique, des 
événements historiques, etc.).

CLIENT

Il s'agit d'un module logiciel 
attaché au “Data Logger” 
lorsqu'il est utilisé pour 
contrôler les périphériques 
vidéo. Il reçoit les flux vidéo 
provenant des caméras ou des 
Codecs et les envoie à tous les 

demandeurs. Ce afin de 
minimiserles demandes pour 
les flux vidéo aux périphériques 
hardware. On évite de 
demander à plusieurs reprises 
le même flux vidéo à a la 
même périphérique.

PROXY

Architecture SOFTWARE 
Le système SCS est construit sur la plate-
forme Microsoft. « NET » et met en 
oeuvre une architecture « Client-Serveur 
». 
Le système gère un nombre virtuellement 
illimité d'appareils matériels, qu'il s'agisse 
d'appareils de terrain (panneaux de 
commande, capteurs, caméras, lecteurs 
de badges, etc.) ou dispositifs de contrôle 
(terminaux de contrôle traditionnels et « 
sans fil », dispositifs d'affichage d'images, 
systèmes d'enregistrement d'images, 
etc.). 
Pour stocker des données sur le système 
(mappes, icônes, sons, configuration des 
dispositifs, opérateurs, événements, 
privilèges, enregistrements, etc.), le 
système utilise une base de données 
SQL.

COMMAND SERVER 
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Le système SCS permet la centralisation des systèmes complexes et c'est totalement évolutif.  
 
Les différents types de périphériques connectables sont: 
•Capteurs de périmètre de différentes technologies (barrières infrarouges IPS, capteurs souterrains GPS, capteurs 
microphoniques CPS, capteurs en fibre optique SNAKE, etc.) et en général tous les appareils de la famille Multiplex 
2000.  
•Centrale alarme de toutes générations auxquelles peuvent être connectés des capteurs de chaque type et nature 
(contacts volumétriques, magnétiques, etc.) ou de contacts généraux (tableaux, portes, etc.). 
•Centrale anti-incendie. 
•Dispositifs de contrôle des accès GPS Standard, qui peuvent surveiller et gérer le statut d'une entrée. 
•Dispositifs de vidéosurveillance Codec, caméras IP et DVR/NVR GPS Standard. 
•Dispositifs de vidéosurveillance d'autres marques interfacées via SDK propriétaire ou protocole Onvif. 
 

Architecture HARDWARE
Selon la complexité du système et du degré de sécurité nécessaire, toutes les fonctions nécessaires au 
fonctionnement de l'ensemble du système peuvent être attribuées à un ordinateur, ou partagées sur plusieurs 
ordinateurs pour déployer les charges de travail. 
Dans l'exemple ci-dessus, nous pouvons identifier les ordinateurs différents, selon les programmes installés, gérant 
différentes fonctions (“Command Server”, ”Client”, ”Player”, ”Data Logger”). Les ordinateurs sont interconnectés 
via LAN / WAN. 
 
Au moyen de la logique de programmation simple et intuitive on peut corréler les événements et les actions entre 
les différents types de dispositifs, par exemple: 
•Affichage automatique d'une série de caméras suite à un événement d'alarme dans le système (par exemple 
détecté par un capteur de périmètre) ; 
•Armer ou désarmer une zone après un estampage sur un terminal contrôle d'accès ; 
•Exécuter sur les “Player” les instructions pour l'évacuation en cas d'alarme d'incendie. 

La figure suivante fournit une représentation graphique de différents types de dispositifs qui sont gérées.
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