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La nouvelle génération
en protection incendie
Une protection intelligente. Un contrôle facile.
Une alarme directe des sapeurs-pompiers.
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Un système de détection
d’incendie et de fumée qui alerte les
sapeurs-pompiers
Segura360 allie la simplicité des détecteurs de fumée traditionnels à la
rapidité d’alarme d’une installation de détection d’incendie prescrite.
Notre mission
La protection incendie professionnelle
doit être accessible à tous. C’est pourquoi nous avons développé Segura360.
Ces détecteurs de fumée blancs et
discrets renferment une foule de technologies : les capteurs sont reliés sans
fil à la plate-forme Segura360 chez les
sapeurs-pompiers et peuvent ainsi déclencher directement l’alarme. Un gain
de temps précieux!

Alarme directe
Les alarmes intempestives sont évitées :
si un seul des détecteurs de fumée se
déclenche, une pré-alarme retentit
d‘abord. Si celle-ci n’est pas réinitialisée
et qu’un autre détecteur se manifeste,
l’alarme est automatiquement transmise au corps de sapeurs-pompiers
en charge.

Comment fonctionne
le système intelligent?

1.

Une installation rapide et simple
Dans les locaux définis à l’avance, nos spécialistes
installent les détecteurs de fumée rapidement et
sans fil. Chaque détecteur ne nécessite que deux
petites vis.

2.

L’alarme à deux niveaux évite les
alarmes intempestives
Tous les détecteurs de fumée sont connectés
à la plateforme intelligente Segura360. Si vous
attachez quelque chose en cuisinant, ce qui sera
décelé par un détecteur de fumée, vous recevez
un SMS et pouvez réinitialiser l’alarme de votre
propre chef.

3.

Alarme automatique et instruction des
sapeurs-pompiers
Si plusieurs détecteurs de fumée déclenchent
une alarme, Segura360 alerte automatiquement
et immédiatement les sapeurs-pompiers. Comme
les bâtiments sont clairement représentés sur le
système, les sapeurs-pompiers savent sur le chemin d’accès déjà d’où provient le feu et comment
l’incendie se propage.

4.

Intervention rapide grâce au tube à clé intégré
Le tube à clé intégré permet aux sapeurs-pompiers mobilisés d’intervenir plus rapidement.
Cela permet d’économiser de précieuses secondes supplémentaires dans la lutte contre le feu.
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Solution IoT pour tous les
types de bâtiments
Dans le cas de Segura360, les différents détecteurs sont directement
reliés par la plateforme Segura360 aux sapeurs-pompiers par Low Power
Network (LPN) LoRaWAN de Swisscom. Chaque détecteur de fumée dispose de sa propre batterie et se connecte directement à Internet par le
réseau LoRa.

Vos avantages en aperçu
Montage rapide
Pas d’endommagement de la structure du bâtiment
Technologie
fiable, connexion à votre téléphone portable

Règles d’alarme intelligentes


Alarme automatique des sapeurs-pompiers
Système nécessitant peu d’entretien, pas de contrôle annuel.

Installation à prix réduit
De plus, vous profitez d’une installation à prix réduit : l’Assurance immobilière Berne
prend en charge 40% des coûts dans un but de prévention. Autre point positif : il
n’y a pas d‘autres dépenses pendant les huit ans que dure le système. Le logiciel est
actualisé en permanence et reste ainsi à la pointe de la technologie. L’offre vaut pour
les commandes passées jusqu’au 31 décembre 2022 et pour les bâtiments situés dans
le canton de Berne.

Votre demande
Contactez-nous pour une offre individuelle et sans engagement. Nous nous réjouissons de vous rencontrer!

Division Prévention & Intervention Smart
Téléphone 031 925 16 12
brandschutz@gvb.ch
www.segura360.ch

Assurance immobilière Berne
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Téléphone 031 925 11 11
info@gvb.ch, www.gvb.ch
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La nouvelle génération en
protection incendie.

