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introduction

Message 
de The Safe 
Group
La présente brochure vous 
f o u r n i t  d e  p l u s  a m p l e s  
détails concernant notre caméra  
mobile. Nous avons tout mis 
en œuvre, en termes d’efforts 
et de coûts, pour concevoir cet 
appareil parfaitement adapté 
aux villes, aux communes et 
aux zones de police.

Cette caméra a vu le jour 
grâce à une période d’intense  
c o l l a b o r a t i o n  av e c  d e s  
pol ic iers  et  à  part i r  des  
véritables problèmes rencon-
trés sur le terrain.

Nous sommes particulière-
ment fiers du résultat obtenu, 
à savoir une caméra mobile  
entièrement conçue dans 
notre entreprise qui apporte 
une solution aux problèmes 
auxquels sont quotidiennement 
confrontées les autorités.



Généralités
Contact 

hello@thesafegroup.com 
tél 078 077 076

Site Web 
www.thesafegroup.com

Adresse 
Corda Campus 7 
Kempische Steenweg 293/18 
B3500 Hasselt

Social
@thesafegroup 

linkedin.com/company/the-safe-group
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Les caméras mobiles constituent la solution idéale à de nombreux 
problèmes auxquels sont confrontées les villes et communes.

On peut les utiliser pour lutter contre les dépôts illégaux, les détritus 
épars ou encore les actes de vandalisme (surveillance rétroactive).

Grâce à son design modulable, la caméra peut également être  
utilisée lors d’événements ou d’actions spécifiques, avec diffusion 
en direct envoyé vers un local de contrôle (surveillance en direct).

La caméra a par ailleurs été conçue pour pouvoir être installée par une 
seule personne et peut donc être déployée de façon très économique.

Caméra 
Mobile
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Ce qui est compris

La caméra amovible est fournie avec une batterie 

de 1000 Wh. Selon la configuration choisie, elle bé-

néficiera d’une autonomie pouvant atteindre les 100 

heures.

Egalement livrés de série avec la caméra : 

 2x mémoire SSD de 128 Go

 Câble d’alimentation

 Cadre de suspension 

 Modem 4G 

 Possibilité de connexion à un faisceau   

 hertzien ou Ethernet

Conditions météo & résistance aux actes de vandalisme
 

Les caméras ont été conçues pour fonctionner dans les conditions les 

plus extrêmes jamais connues dans notre pays. Elles peuvent sans  

exception fonctionner :

 entre -40 °C et 60°C 

 avec un taux d’humidité de l’air compris entre 10% et 100%  

 Luminosité : min 0.02 lux pour des images en noir et blanc  

 Norme IP67 d’étanchéité à l’eau 

 Norme IK10 de résistance aux actes de vandalisme



Caméras
L’efficacité d’utilisation de ces caméras dépend fortement de 
l’installation de « la bonne caméra au bon endroit » et contraire-
ment à ce que de nombreux fabricants tentent de nous faire croire, 
la caméra parfaite adaptée à toutes les situations n’existe pas. C’est 
pourquoi nous avons sélectionné quatre caméras capables de couvrir 
un très large spectre d’applications. 

La plateforme de la caméra mobile est par ailleurs en mesure d’accueillir 
une multitude de caméras de surveillance.
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PTZ Speed Dome de série

Le dôme standard est un excellent appareil polyvalent et efficace 

pour la plupart des applications. Il dispose d’un moteur PTZ rapide 

et d’un zoom optique 12x, ce qui lui permet d’assurer une surveil-

lance en direct. La caméra bénéficie d’une résolution élevée (Full 

HD 1080p) et d’une photosensibilité moyenne.

PTZ Dome à projecteur IR intégré

Cette caméra dispose d’un projecteur Infrarouge (IR) d’une portée 

de 50 m, d’un zoom optique 20x, ainsi que de nombreuses fonctions  

intelligentes.

Le projecteur IR a pour effet de réduire l’autonomie de la batterie et 

peut donc être désactivé, ce qui permet alors de bénéficier d’une  

autonomie identique à celle du dôme standard.

Caméra Full HD photosensible et peu 
énergivore 

Cette caméra peut être dirigée comme toutes les autres caméras 

PTZ, mais se déplace plus lentement, ce qui permet d’économiser de 

l’énergie. Son utilisation s’accompagne donc d’une augmentation de 

l’autonomie.

Grâce à son capteur plus grand, cette caméra affiche une  

photosensibilité supérieure à celle du dôme standard, ce qui permet 

de basculer les images en mode nocturne (images en noir et blanc)  

moins rapidement.

Cette caméra est la grande sœur de la Caméra Full HD. Grâce à sa 

haute résolution, elle détecte davantage de détails sur une scène plus 

large. Cette caméra permet elle aussi de bénéficier d’une plus grande 

autonomie. 

Caméra 6 MP HD photosensible et peu 
énergivore 



Pack de batteries 
& câblage
Des packs batteries et/ou un câblage permettent d’accroître encore 
les possibilités d’utilisation de votre caméra mobile dans divers  
environnements.

Environnement rural/lieux où l’alimentation électrique est 
limitée :

Lieu facilement accessible : chargez des packs de batteries  
supplémentaires de 1000 Wh lors du déploiement de la caméra. Vous 
disposerez ainsi toujours d’une batterie chargée prête à être utilisée 
et la caméra pourra fonctionner en continu.

Lieu difficilement accessible : utilisez le pack batterie externe de 3000 
Wh pour tripler l’autonomie de votre caméra mobile.

Environnement urbain/lieux alimentés en courant :

Raccordez la caméra mobile à la prise de courant d’un poteau 
d’éclairage ou à des illuminations de Noël. En procédant de la sorte, 
vous ne devrez pas changer de batterie et celle-ci fera donc office de 
batterie de secours.
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Pack Batterie interne 1000 Wh

Il s’agit du pack batterie standard de la caméra mobile. Selon la  

configuration choisie et l’utilisation de la caméra, vous  

disposerez d’une autonomie comprise entre 36 et 100 heures. Ce pack  

batterie peut être inséré dans la caméra mobile et en être retiré très  

facilement d’un simple clic. Il pèse environ 5 kg, ce qui permet de la 

manipuler facilement.

Pack Batterie externe 3000 Wh

Le pack batterie externe affiche une capacité trois fois supérieure à 

celle de la batterie standard. Il s’agit donc de la solution idéale pour 

déployer la caméra mobile à des endroits ne permettant pas de  

recharger ou de remplacer facilement des batteries. Ce pack pèse 

près de 15 kg et est difficile à installer en hauteur. Il peut par contre 

être posé au sol et relié par câble à la caméra mobile. L’ensemble 

reste résistant aux actes de vandalisme.

Chargeur externe 

Vous pouvez aussi recharger les packs batterie en branchant la  

caméra mobile à une prise via le câble fourni. Toutefois, si vous  

souhaitez recharger les batteries une fois que la caméra a été installée 

quelque part (par exemple pour changer régulièrement de batterie), 

vous pourrez le faire à l’aide de ce chargeur externe. Celui-ci recharge 

en effet les batteries plus vite que la caméra mobile ne la décharge, 

ce qui permet d’assurer un fonctionnement continu de la caméra à 

des endroits ne disposant pas d’une alimentation permanente.

Câble anti-vandalisme

Vous pouvez installer la caméra séparément, indépendamment de 

son châssis, grâce à ce câble anti-vandalisme d’une longueur de 10 m 

et pouvant être fixé par simple clic, à la fois sur la caméra et le châssis.



Options
Ces options vous permettront d’utiliser efficacement la caméra dans 
d’autres circonstances.
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Choix de couleur

La caméra mobile peut être peinte dans la teinte RAL de votre choix. 

Vous pourrez ainsi l’intégrer parfaitement à l’environnement choisi ou 

au contraire faire en sorte qu’on la remarque immédiatement.

Cadre de suspension

Le cadre de suspension permet de monter rapidement la caméra 

mobile, sans le moindre outil. Il peut aussi être installé à l’aide de 

sangles de serrage ou de fers de fixation. Ce cadre vous permet de  

bénéficier d’une flexibilité optimale : la caméra peut en effet être 

montée de façon sûre et stable sur des poteaux de tous diamètres, 

et même sur des tubes d’échafaudage rectangulaires, des arbres, etc.

Projecteur IR 

Afin de disposer d’images en noir et blanc exploitables à des en-

droits complètement sombres, le boîtier peut être équipé d’un 

projecteur infrarouge pouvant lui-même être doté de divers  

objectifs lui permettant de bénéficier d’une portée de 100 m  

maximum.

Sécurité anti-escalade

Ce système de sécurité anti-escalade peut être installé sur un poteau 

d’un diamètre maximal de 110 mm.



Formation
Garantie
The Safe Group attache énormément d’importance au service  
après-vente. Si vous le souhaitez, nous pouvons prévoir une  
formation destinée aux utilisateurs de la caméra mobile. Vous  
bénéficierez par ailleurs d’office d’une garantie de 2 ans, extensible à 
5 ans, sur le matériel.
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Formation 

Vous pouvez choisir une demi-journée de formation avec un nombre de participants de votre 

choix. Cette formation se déroulera dans un local mis à disposition par le client et sera très axée 

sur la pratique, avec utilisation de l’appareil effectivement acheté. 

Lors de cette formation, le client aura aussi la possibilité d’emmener ses propres  

ordinateurs portables et de bureau ou encore des smartphones à configurer. Notre ingénieur les  

configurera pour qu’ils soient prêts à l’emploi.

Garantie sur le matériel

Toutes les pièces sont couvertes par la garantie d’usine standard de 2 ans. Vous pourrez  

prolonger celle-ci chaque année pour la porter à maximum 5 ans. En optant pour cette  

prolongation de la garantie, vous aurez la certitude que nous tiendrons des pièces de rechange 

à votre disposition et que vous ne devrez pas les acheter en cas de panne.



Maintenance 
Nos contrats de maintenance taillés sur mesure vous permettront de 
rentabiliser au maximum votre investissement.
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Contrat de maintenance Next Business Day
Suivi quotidien des messages du système de surveillance automatique

Prise de contact avec le client en cas de problèmes critiques au niveau du système

Délai de réaction garanti de 8 heures ouvrées en cas de problèmes

Diagnostic gratuit à distance de l’ensemble du système

 Test diagnostique de l’ensemble du système 

	 Vérification	des	angles	de	vue	des	caméras

 Échantillonnage du stockage et exportation d’images 

Un entretien annuel complet de l’ensemble du système

 Nettoyage et paramétrage des caméras

 Constatation d’usure accélérée (impacts d’eau, vibrations, fuites) et résolution proactive des  
 problèmes éventuels 

 Mesure et test des câbles

Contrat de maintenance 24x7
Suivi quotidien des messages du système de surveillance automatique

Prise de contact avec le client en cas de problèmes critiques au niveau du système

Délai de réaction garanti de 4 heures ouvrées en cas de problèmes

Diagnostic gratuit à distance de l’ensemble du système

 Test diagnostique de toutes les pièces 

	 Vérification	des	angles	de	vue	des	caméras

 Échantillonnage du stockage et exportation d’images 

Un entretien semestriel complet de l’ensemble du système

 Nettoyage et paramétrage des caméras

 Constatation d’usure accélérée (impacts de l’eau, vibrations, fuites) et résolution proactive des  
 problèmes éventuels 

 Mesure et test des câbles



Astuces & 
Conseils
Voici quelques astuces issues de notre expérience pratique.
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Remplacement des batteries

La caméra est équipée d’un système d’encliquetage permettant de remplacer facilement la 

batterie. Ce système présente deux avantages : 

 1) La batterie peut être retirée de la caméra lors de son installation de celle-ci (poids  

	 inférieur).	Une	fois	le	boîtier	installé,	il	suffit	d’encliqueter	la	batterie	à	l’intérieur. 

 2) Lorsqu’il faut recharger la batterie, on peut tout simplement la remplacer en laissant  

 le boîtier en place.

Emplacements fixes pour la caméra mobile

ASTUCE : vous pouvez prévoir, aux endroits où la caméra mobile sera régulièrement installée, 

un cadre de suspension permanent.

Chargement des batteries 

ASTUCE : chargez des packs de batterie supplémentaires pendant le déploiement de la 

caméra. Vous disposerez ainsi en permanence d’une batterie chargée prête à l’emploi et la 

caméra pourra ainsi fonctionner en continu.



Liste de prix
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Post 2 
Frais de  

déplacement, 

tarifs horaires et 

pièces de  

rechange

Post 1 
Caméra amovible 

avec caméra PTZ 

standard 

Post 3 
Options

DESCRIPTION        PRIX hors tva

Caméra de surveillance amovible avec batterie 1000 Wh 

Prix par 1 unité €5,087.35

Prix par 2 unités (-10%) €4,578.65

Prix à partir de 5 unités (-15%) €4,323.95

Indemnité kilométrique €0.35 / km

Tarif horaire standard €60.00

Système d’enregistrement pour clé USB €165.60

GPS €67.20

Injecteur 24V PoE €73.07

Alimentation 24V CA/CC 120w €108.80

Boîtier €120.02

Modem 3G/4G €272.00

Caméra Dôme PTZ  €680.00

UPS CC/CC €419.20

Caméra dôme PTZ speed standard 

- Prix de remplacement €680.00

Caméra Dôme PTZ à projecteur IR intégré 

- Supplément €250.00

- Prix de remplacement €750.00

Caméra Full HD 

- Supplément €700.00

- Prix de remplacement €1,400.00

Caméra 6MP HD 

- Supplément €900.00

- Prix de remplacement €1,700.00

Caméra reliée à un câble anti-vandalisme au lieu d’être fixée au châssis €320.00

Batterie interchangeable supplémentaire 1000 Wh 

- Premier exemplaire, au moment de l’achat de la caméra mobile (max 1) €245.00

- par unité pour l’achat d’une seule unité €876.11

- par unité pour l’achat de 5 unités (-10%) €788.50

Packs de batteries externes 

- Pack batterie externe 3000 Wh €2,878.33

Chargeur supplémentaire (pour recharger la batterie en dehors du boîtier) 

- Par unité pour l’achat d’une seule unité €419.20

- Par unité pour l’achat de 5 unités (-10%) €377.28

Projecteur IR  €350.00

Cadre de suspension supplémentaire (par unité) €200.00

Sécurité anti-escalade pour poteau (par unité) €119.00

Remise en peinture du boîtier dans la couleur RAL de votre choix (par caméra) €90.00



Liste de prix
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Post 4 
Contrats de 

maintenance et 

prolongations de 

garantie 

Post 5 
Formations

DESCRIPTION        PRIX hors tva

Prolongation de la garantie Matériel  

- Par an par caméra mobile €912.20

- Par an, pour 5 caméras mobiles €650.20

Contrat de maintenance Next Business Day 

- Par an, par caméra mobile €910.00

- Par an, pour 5 caméras mobiles €710.00

Contrat de maintenance 24x7  

- Par an, par caméra mobile €2,432.64

- Par an, pour 5 caméras mobiles €2,132.64

Formation €440.00

Comment passer commande ?

Etape 1

Envoyez votre demande de devis à hello@thesafegroup.com. Mentionnez le  
contrat-cadre.

Etape 2

Soumettez l’offre au conseil communal ou au conseil de la police municipale. Dans 
la décision du collège, faites référence aux éléments suivants :

Référence du devis 
2016 - Verplaatsbare bewakingscamera - PZ Pajottenland

Durée du contrat 
Du 27/03/2017 au 26/03/2020 (3 ans)

Décision du conseil de police de ZP Pajottenland du 24/10/2016 
“Goedkeuring aankoop van 1 camera ter voorkoming van sluikstorten - Vaststellen 
technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen”

Décision du conseil de police de ZP Pajottenland du 27/03/2017 
“Gunning open meerjarige overeenkomst voor de levering, installatie,  
indienststelling en onderhoud van verplaatsbare bewakingscamera’s  
met bijhorende software”

Etape 3

Après une décision positive de la part du Collège, prenez contact avec The Safe 
Group afin que nous puissions établir le bon de commande.
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