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QU’EST-CE QUE 
MOBIL PROTECT ?
MOBIL PROTECT est une sentinelle électronique communicante et connectée.
C’est une innovation technologique de fabrication française.

MOBIL PROTECT,  
POURQUOI ?
Protection des Chantiers, des locaux inoccupés, des expositions temporaires et des sites sensibles. 

• Communiquer  sur les chantiers
• Limiter la mise en place d’un service de gardiennage
• Prévenir de la sécurité incendie et vol
• Gérer la sécurité incendie et anti-intrusion 
• Contrôler les accès
• Gérer les incidents en temps réel

MOBIL PROTECT,  
POUR QUI ?
• Les entreprises du BTP
• Les gestionnaires immobilier
• Les sociétés de sécurité
• Les promoteurs immobiliers
• Les entreprises
• Les usines
• Les monuments historiques …

Nos références :  

OÙ INSTALLER  
MOBIL PROTECT ?
• Les sites en travaux
• Les locaux inhabités
• Les locaux de stockage
• Les bâtiments industriels 
• Les ateliers, usines
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Appel d’urgence incendie 
(bouton plombé)

Module 3G / 4G

Récepteur radio ultra sensible

Puissante sirène multi-tons

Appel d’urgence médicale 
(bouton plombé)

Zone de lecture de badge 
RIFD

Téléphone de secours

Appel téléphone  
et voyant présence 220V

Extincteur 6 litres 
à poudre

Signalétique visuelle

Palpeur de position
de l’extincteur

Alimentation 220V

Extincteur 6 litres  
à eau pulvérisée

Signalétique visuelle

Palpeur de position
de l’extincteur

Batteries de secours
(autonomie de 24h)



EXEMPLE D’INSTALLATION SUR CHANTIER

SITUATION
Chantier Parisien de 5 000 m2  
rénovation lourde

OBJECTIF
•  Assurer la fonction de détection technique 
 de fumée
•  Assurer la fonction d’évacuation incendie
•  Surveillance anti-intrusion de nuit
•  Vérification des niveaux sonores vis à vis  
 du voisinage
• Mise à disposition d’extincteurs sur le chantier 

MATÉRIEL INSTALLÉ
•  5 bornes mobil protect
•  25 détecteurs techniques de fumée
•  10 détecteurs d’intrusion
•  5 capteurs de bruit (Db)

LE FONCTIONNEMENT
•  Le dispositif permet de déclencher une 
 évacuation générale depuis n’importe quelle   
 borne.
• En cas d’alarme ou de dépassement d’une  
 valeur définie, le chef de chantier reçoit  
 un SMS.
• En cas de détection technique de fumée  
 ou de chaleur, les bornes activent leurs sirènes  
 et alertent la télésurveillance

DESIGN
Chaque borne peut être entièrement  
personnalisée à la demande



EXEMPLE D’INSTALLATION SUR CHANTIER EXEMPLE D’INSTALLATION SUR SITE SENSIBLE 

SITUATION
Exposition temporaire d’œuvres de grande valeur

OBJECTIF
•  Assurer la fonction de détection technique 
 de fumée
•  Assurer la fonction d’évacuation incendie
•  Surveillance anti-intrusion de nuit
•  Surveillance des œuvres de jour
• Disposer des extincteurs sur l’exposition 

MATÉRIEL INSTALLÉ
•  3 bornes mobil protect
•  5 détecteurs techniques de fumée
•  20 détecteurs d’intrusion
•  3 caméras

LE FONCTIONNEMENT
•  Le dispositif permet de déclencher une 
 évacuation générale depuis n’importe quelle   
 borne.
• En cas d’approche d’une œuvre de trop près, 
 une pré-alarme locale est déclenchée et un 
 SMS est envoyé au gardien
• En cas de contact avec une œuvre,  
 déclenchement de la sirène locale et envoi  
 d’un SMS au gardien avec appel au service  
 de sécurité
• Enregistrement vidéo sur détection d’approche 
 des œuvres

DESIGN
Chaque borne peut être entièrement  
personnalisée à la demande



TECHNOLOGIES

FONCTIONNALITÉS

Puissante sirène 
multi-tonnalités

Interphonie 
WOIP

Gestion de  
présence et accès

Firewall contre virus 
et maleware

Cryptage des 
connexions

Portail client Existe en modèle 
extérieur

Détection  
technique CO2, 
qualité de l’air, 

bruit (db) …

Point de  
rassemblement

Infogéré par  
nos équipes

Détection de 
chaleur

Détection  
d’incendie

Détection 
d’intrusion

Surveillance 
vidéo

Des bornes interconnectées, associées  
à des capteurs radio ultra performants  
à très longue portée, assurent la  
surveillance des risques techniques  
de sites en travaux ou inocupés.

Les clients sont informés en temps réel 
par l’envoi de SMS ou de mail.

En cas de besoin nous dépêchons un 
intervenant.

Télé-surveillance  
et rondes

Extincteurs  
eau et poudre

Alerte médicale Evacuation
incendie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉ REQUIS

• Alimentation 220V permanente (autonomie 24h)  
• Couverture GSM correcte

SURFACES SURVEILLÉES 

Pas de limite, une borne par 1 000 m2

DÉTECTEURS

• Site classique : 1 capteur par 200 m2

• Site sensible 1 capteur par 80 m2

Pas de limite sur le nombre de capteurs

CAPTEURS DISPONIBLES 

• Présence et intrusion
• Température et humidité
• Fumée et chaleur
• Qualité de l’air et CO2

• Bruit (en Db)
• Contact sec pour gestion d’un système tiers
• Caméra vidéo

DEGRÉ DE PROTECTION

IP 54

250 mm

650 mm

11
50

 m
m

Poids avec extincteurs 50 Kg
Poids sans extincteurs 29 Kg

TECHNOLOGIES

FONCTIONNALITÉS



LE GROUPE 

Depuis 1995 - Certifiée APSAD 
risque très lourds Intrusions, vidéo, accès, cyber

Depuis 1975 - Certifiée APSAD  
risque très lourds Intrusions, vidéo, accès, cyber

Depuis 1999 
Télésurveillance, gardiennage et intervention sur alarme

Depuis 2020 
Surveillance des sites en travaux ou innocupés

SÉCURITÉ
MOBILE
DES SITES



LE GROUPE 

01 34 34 03 03
SIÈGE SOCIAL
2 allée des Pillières
72200 La Flèche

AGENCE PARIS 
19, boulevard de Verdun
92400 Courbevoie

mobil-protect@abcsecurite.fr
www.la-francaise-de-securite.fr
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