SOLUTION ALARMIS
Le service de transmission d’alarmes de vos bâtiments vers un ou plusieurs prestataires de service à travers le réseau de POST.
Le service Alarmis de POST vous assure la garantie de transmission de vos alarmes par surveillance permanente 24/7/365 en continu vers les prestataires de service lié contractuellement avec POST.

LE TRANSMETTEUR D’ALARMES

LE PRESTATAIRE
DE SERVICE
Les alarmes sont transmises
individuellement sous forme d’un
code à un ou plusieur(s) centre(s)
d’interventions des :

VOS AVANTAGES

Incendie

Bénéfices du produit POST agréé par les prestataires publics
luxembourgeois

Detecteur de
mouvement

Un transmetteur est installé par
POST sur le site à surveiller.

Prestataires publics :
Police, CGDIS (112)

Prestataires privés :
sociétés privées de gardiennage et de
surveillance agréées par POST
(Brinks, Dussmann, Eltrona Security
Systems, G4S, Securitas, Seris Security)

Sécurité et protection des personnes
Sécurité et protection des bâtiments

Le transmetteur est doté de 12 contacts sur
chacun desquels vous pouvez connecter un
signal de votre central d’alarme. (en general
une centrale par bâtiment)

Maîtrise des risques
Réactivité et efficacité
Services de support à votre disposition
pour assurer qualité de service et disponibilité
Alerte : notification de vos alarmes par Email ou SMS

Bris de glace
Ouverture
Centrale d’alarme*

Température

Vidéo

DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les dispositions techniques les plus élaborées sont mises en
oeuvre pour que la transmission du ou des signaux puisse
s’effectuer avec la plus grande garantie.

Niveau d’eau
LA CONNECTIVITÉ JUSQU’À LA
PLATE-FORME ALARMIS

BACKBONE POST

Le dispositif vous permet de remonter
jusqu’à 44 alarmes différentes vers un ou
plusieurs prestataires de service.

Une connexion dédiée (distincte d’Internet) est
mise en service par POST spécialement à cet effet
(CPE, routeur POST chez le prestataire).

*Système d’alarme installé par le client / électricien

Vous avez la certitude de la
transmission de vos alarmes.
Via sa propre plateforme spécifique au produit Alarmis, POST gère le transmetteur
d’alarmes et l’ensemble de la connectivité dédiée (distincte d’Internet) du site du
client vers les prestataires de service. Elle assure ainsi la gestion et la supervision
de bout-en-bout de la transmission de toutes vos alarmes.

Votre prestataire peut disposer d’une vue
permanente sur l’état de vos alarmes.
Vous disposez d’un service de
support professionnel.
(SLA Business 24/7)

