Q-Sp t
sécurisez votre domaine
à prix réduit !
Profitez de
votre réseau IP pour

protéger plus
largement
vos clients
à peu de frais

Enfouir des kilomètres
de câble s’avère
très coûteux
et endommage
votre cadre…
Vous avez tendance
à sécuriser à minima et
à vous passer de certaines
fonctionnalités…

J’ai investi
dans un nouvel
espace laverie,
je veux surveiller
les squatters
…

Grâce à votre espace
Wi-Fi Q-Spot,
Vous pouvez augmenter la télésurveillance facilement (pas de tranchées),
sans dégâts sur les espaces paysagés
ou sur les accès, sans nuisance sonore,
tout simplement en vous appuyant sur
vos bornes Wi-Fi.
Une partie des économies faites en supprimant les tranchées, peut être investie
en caméras et détecteurs pour assurer
une couverture plus dense, des relais
sans angle mort… et garantir la tranquillité de vos clients.
Un bon maillage de votre réseau de
télésurveillance, c’est aussi moins de
personnel et des interventions plus
efficaces.

Mon chien
a échappé à
ma vigilance…
Aidez-moi !

Je me sentirais
mieux si on
pouvait dissuader
les voleurs ou
les casseurs
…

Quelques optimisations
Surveillez vos coupures de courant
facilement, et demandez à votre
hotspot de vous prévenir en temps
réel ;
Enregistrez les allées-et-venues
pour prévenir les agressions ou
dégradations.
La photo du suspect est immédiatement sauvegardée et transférée via
votre hotspot… Vos équipements
sont réellement multifonctions.

Visionnez vos enregistrements à
tout moment, depuis n’importe quel
appareil connecté à Internet.

Les installateurs-revendeurs Q-Spot
représentent également différentes
marques de matériels dédiés à la
surveillance et à la sécurité.
Nous équipements Wi-Fi sont
compatibles, il est inutile de doubler,
tripler les installations, vous ferez
des économies d’équipements, de
câblage et de maintenance.

Economisez
jusqu’à

50%

en choisissant une
installation IP plutôt
qu’analogique.
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