DAITEM, 35 années d’expérience

Une Solide Expérience
Savoir faire historique
- Inventeur des systèmes d’alarme sans fil
- Produits et services de haute qualité
- Fabricant français
1 million d’installations en Europe
Clientèle d’installateurs fidèles
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Une Solide Expérience
Une référence dans le monde de la sécurité
- Maitrise de la chaine de la sécurité
- Participation active aux instances de la
profession (IGNES / ESTI …)
Une écoute permanente des marchés
- Concept de la sécurité positive
- Surveillance des habitations et des locaux
professionnels
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Une Solide Expérience

Une optimisation constante
- Optimisation des produits
- Optimisation des services
- Analyse comportementale utilisateurs
- Démarche d’amélioration continue

PRÉSENTATION
AITEC
PRÉSENTATION
SNEF
MARSEILLE
20/10/2015
4 DECEMBRE 2014

Une Solide Expérience
Rétrospective…
1977

1977

Création de la marque
Développement et Applications Industrielles des Techniques ElectroMécaniques

1985

1988

1997
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Une Solide Expérience
Rétrospective…
1983 Invention de l’alarme sans fil
1988 Gamme 8000
1993 Gamme DP 8000

1994 Gamme D 14 000
1998 Motorisation / TT GSM exclusivement sans fil
1999 Interphone
2004 Espace / Odyssée
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La nouvelle GAMME e-Nova

Des garanties solides
 Des technologies exclusives et brevetées garantes d’un haut niveau de sécurité.
Protocole de communication hautement sécurisé.
La communication entre les différents éléments du système est assurée par
une transmission simultanée dans deux bandes de fréquences totalement
distinctes (bande 433 MHz et bande 868 MHz).
Alimentation bloc lithium composé de 2 éléments indépendants.
En cas de défaillance d’un des éléments, le deuxième élément
prend le relais.

 Produits garantis 5 ans (selon les conditions Daitem)

 Produits labellisés Origine France Garantie

 Accompagnement et services
-

Un accompagnement commercial et des outils de communication pour développer vos ventes.

-

Les formations Daitem

-

Un service commande et livraison performant
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OFG : Fort impact sur le marché

Production française :
gage de qualité, d’emplois
localisés, de pérennité.
Le label OFG + NF&A2P :
marque de qualité reconnue
pour les produits d’alarme,
portés par des installateurs
professionnels implantés
localement, au plus près de
leurs utilisateurs finaux.
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Attributs de la nouvelle gamme

Interaction avec le système ou que l’on soit
Levée de doute renforcée
Nouveau design moderne à l’esthétisme recherché
Utilisation intuitive et ergonomique
Grande facilité de mise en œuvre et Intervention
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De nouvelles réponses aux besoins des utilisateurs
sécurité en amont de l’intrusion

Interface web : l’utilisateur
interroge l’état du système,
effectue des commandes simples…

Protection extérieure

Pilotage à distance
du système via Tablette
et Smartphone

Déclenchement à
distance d’une prise de
vue et de sa
transmission

Couplage alarme
et vidéo

Détecteurs de mouvement à capture
d’image pour une prise de vue et une
transmission immédiate

Modules de transmissions ADSL et
transmetteurs séparés ADSL
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La dissuasion progressive
Extérieur
Se protéger en amont de l’intrusion

Intérieur
Protéger votre résidence et Gérer le système
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L’Univers extérieur
Barrières
infrarouge

Détecteur
volumétrique
infrarouge

Détecteur de
façade

Sirène
extérieure
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L’Univers intérieur
Sirène intérieure

Détecteur image

Télécommande

Centrale, modules
de transmission et
transmetteurs

Clavier
Interface web (portail
de télégestion)
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Bénéfices utilisateurs, intéragir sur le système
d’alarme
PROTEGER

CONNECTER

S’INFORMER

PILOTER

VISUALISER

Connaitre la configuration
du système.

Mettre en marche & Arrêter le système

Visualiser en direct les vidéos à la
demande.

Inhiber / Réactiver un produit.

Connaître l’état du système

Activer les récepteurs de commandes

Accéder au journal de bord
du système.

Gérer les codes d’accès
Gérer autorisations accès à distance.

Visualiser en direct les films
d’alarmes suite à un événement.
Consulter les films d’alarmes
archivés.
Demander des films d’alarmes
supplémentaires.
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Levée
doutevisuelle
visuelle
Levée
dededoute

Jouer l’animation
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De nouvelles réponses aux besoins des installateurs
Configuration du système en local
(clavier)ou a distance (logiciel
TwinLoad)

Le logiciel « TwinLoad » permet
la télémaintenance du système

Facilité d’installation
et de configuration

Configuration à distance

Configuration agréable

Des solutions dédiées
et sur-mesure
différenciantes

Configuration du système depuis
un PC sans démonter la centrale et
sans lien filaire

Produits
Design
Fonctionnalités
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De nouvelles réponses aux besoins des installateurs
Interface de configuration TwinLoad
L’interface de configuration radio permet d’établir une connexion radio entre un ordinateur
utilisant le logiciel TwinLoad et la centrale.

Il s’interface avec le logiciel de configuration pour configurer un système d’alarme de
manière plus confortable et agréable à partir d'un PC et une IHM riche.
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Facilité de mise en œuvre et d’intervention
1

2
Internet

3

PRÉSENTATION AITEC
20/10/2015

Facilité de mise en œuvre et d’intervention
TwinLoad© aujourd’hui …
• Programmation des produits.
• Lecture du journal d’évènements.
• Création de la fiche client associée à
l’installation.
• Mise à jour des logiciels centrale,
transmetteur…
• Mise à jour de l’interface de configuration
radio.
• M/A du système d’alarme à distance.
• Inhibition et réactivation d’un produit à
distance.
• Activation des récepteurs de commandes
à distance.
PRÉSENTATION
LYON
PRÉSENTATION
SNEF DSS
MARSEILLE
PRÉSENTATION
AITEC
284FEVRIER
20142014
DECEMBRE
20/10/2015

Facilité de mise en œuvre et d’intervention

TwinLoad© suite …
o Gestion des caméras IP HD Sony.
o Sauvegarder, dupliquer une
configuration type.
o Exporter le journal d’évènement.
o Consolider les bases clients (depuis
différents PC).
o PV d’installation, rapports
d’interventions, rappel date de
maintenance…
o Remontée automatique des n° de série
vers le portail garantie en ligne
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Facilité de mise en œuvre et d’intervention
GARANTIE EN LIGNE : des objectifs communs…
o Faciliter le travail de gestion de la
garantie.
o Enrichir les bases de données client
en temps réel.

o Recueillir les données utilisateurs
pour mieux les connaître et préparer
les offres de demain.
o Utiliser les compétences en interne
sur des actions à Valeurs ajoutées
utiles au développement
commercial.
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De nouvelles réponses aux besoins des installateurs
Facilité d’installation
 Centrale d’alarme et sirènes : ouverture charnière
Ouverture sur charnière pratique au
moment de leur installation et facilitant
les opérations de maintenance.

 Centrale d’alarme modulaire & évolutive
Insertion et connexion des
éléments connectables
(pile ou alimentation
secteur, module de
transmission, carte
d’extension filaire, carte
S.I.T.E…).
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Levée de doute vidéo & vidéo-observation
Gestion des caméras HD Sony
Détection automatique des
caméras par TwinLoad

Association des caméras
aux détecteurs
Visualisation à distance
Appli DAITEM pour
Smartphone et Tablette
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Portail de télégestion pour les utilisateurs

S’INFORMER

Garder la main et un
œil sur son habitation
en étant chez soi ou à
l’extérieur !

PILOTER

VISUALISER
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En complément de la Télésurveillance
un service gratuit à portée de main
Où que vous soyez, l’application e-Daitem* pour Smartphone et Tablette, permet de vous
connecter à distance aux équipements de sécurité et de confort de votre habitation.
Cette application pratique et conviviale, permet à distance :
➢ De mettre en marche (partielle ou totale) et à l’arrêt le système d’alarme
➢ De piloter les automatismes et éclairages : portail, porte de garage, stores bannes…
➢ De désactiver temporairement un produit (ex. le détecteur protégeant la cuisine)
➢ De visualiser à la demande le lieu protégé : vidéo ou capture d’images
➢ De visionner les vidéos archivées
➢ D’accéder au journal d’événements du système

DÉTECTEUR À CAPTURE D’IMAGES
➢ Transmission des images à l’opérateur, suite
à une détection intrusion.
➢ Levée de doute par images permettant à
l’opérateur un traitement des plus efficace.
➢ Levée de doute positive par l’image
permettant un appel aux forces de l’ordre
➢ Depuis l’application e-Daitem, visualiser le
lieu protégé avec des demandes de capture
d’images images et consulter les images
archivées.

Application e-Daitem
gratuite téléchargeable
depuis les stores Apple
et Android

CAMÉRA VIDÉO CONNECTÉE
➢ Caméras Vidéo Sony à installer en intérieur ou
en extérieur, connectées au système d’alarme
Daitem.
➢ Levée de doute vidéo permettant à l’opérateur
un traitement des plus efficace.
➢ Levée de doute positive vidéo permettant un
appel aux forces de l’ordre
➢ Depuis l’application e-Daitem, visionner en
direct le lieu protégé ainsi que les vidéos
archivées.
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Merci de votre attention

