
 

     

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Sorhea présente son offre de solutions de Détection d’Intrusion 

Périmétrique sur Preventica BORDEAUX 2018, Stand B35 

 

 
 
Du 02 octobre au 04 octobre 2018, SORHEA et TIL TECHNOLOGIES, 2 experts de la sécurisation des sites 
sensibles, participent au salon PREVENTICA Bordeaux, au Parc des Expositions BORDEAUX LAC. 
Lors de ce rendez-vous régional, les deux sociétés françaises présenteront leurs derniers produits via des 
démonstrations en direct live. Ils exposeront sur un stand commun, le n°B35. 
 
 
 

 
 
 

Barrières infrarouges  
 
MAXIRIS 

o 2 enveloppes différentes pour s’adapter aux différentes 
configurations des sites 

o Fonction ZONING, Réseau TCP/IP 
o Faisceaux multiplexés par synchronisation filaire 

o Très haut pouvoir de détection 
 
 
 
 
SOLARIS 

o Barrière à alimentation solaire, sans génie civil ni câblage 
o 1ère barrière infrarouge longue portée (100m) autonome du 

marché 
o Communication par protocole radio sécurisé et fiabilisé 
o Haut pouvoir de détection. 

 

 

 

 

Câble à détection de chocs 

G-FENCE 3000 
o Solution autonome, alimentation solaire 

o Intelligence répartie, filtrage des évènements 

o Localisation précise de l’intrusion 
 

 

 

Les produits Sorhea exposés au salon Preventica Bordeaux1 
 



 

Détecteur Double Technologie 

PIRAMID 
o Détecteur de mouvement volumétrique combinant un Doppler 

Hyperfréquence et un capteur à infrarouge passif 
o Fonction radar permettant un réglage précis de la longueur de 

la zone de détection 
o Paramétrage sur Smartphone sans câble 
o Réseau radio dynamique sécurisé : pas de perte d’information 

d’alarme 
 

 

 

Analyse video et Tracking  
ONETRACK 

o Détection d’intrusion par analyse d’images 

o Déclenchement après classification des objets détectés 

(humains, véhicules, autres) 

o Technologie MultiTrack de poursuite pour une identification 

précise des cibles 

 

 

 

Système d’électrification de clôtures 
SILUR 360 

o Solution à haute fiabilité ; très haut pouvoir de sécurisation 
o Technologie active : haut pouvoir de répulsion 
o Technologie passive à très haut pouvoir de détection au toucher, 

 à la coupure, sur mouvement à 360° 
o Jusqu’à 3500 m de périmètre équipé 
 

 
 

 

 

 
 

Mardi 02 octobre 
De 15h00 à 15h30 
Salle AS2 
 
M. Bruno Bomparet, Responsable 
Développement Produits et M. Eric 
Guérin, Chef des ventes France 
Sud, animeront un atelier afin de 
répondre à la question suivante : 
 

« La détection périmétrique précoce réduit le risques d'intrusion et d'actes de malveillance. 
Quelle technologie est la plus pertinente ? » 

  

Atelier - Conférence SORHEA2 
 



 
À propos de SORHEA  

 
Avec plus de 30 ans d’expérience et quelques 20000km de systèmes de détection périmétrique installés, SORHEA 
s’est imposé comme le spécialiste des systèmes de détection et un acteur incontournable du marché international 
de la sécurité.  
Les technologies développées et commercialisées par les équipes de SORHEA et de ses filiales (85 collaborateurs), 
en France comme à l’international (USA, Canada et Belgique) couvrent toutes les applications de la sécurité 
périmétrique : 
- Barrière infrarouge & capteur à double technologie 
- Analyseur de mouvement vidéo & Imagerie thermique 
- Câbles à détection de chocs & barrières détectrices électrifiées 
Sa gamme de produits, incluant des solutions sans fil et à énergie solaire, offre des réponses technologiques 
innovantes pour la protection des sites à grands périmètres, en France comme à l’International. 

 
 
À propos de TIL TECHNOLOGIES 

 
Spécialiste de la sécurité électronique pour les bâtiments, TIL TECHNOLOGIES conçoit, fabrique et commercialise 

des matériels et logiciels de contrôle d'accès, détection intrusion, vidéosurveillance et gestion technique. 

Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients nationaux (SNCF, LA POSTE, EDF, AXA, Naval Group…) 

et dans des bâtiments prestigieux (Tour FIRST à la Défense, Stade Vélodrome, Château de Versailles…) 

Société en croissance régulière depuis sa création, l'entreprise réunit 75 collaborateurs, essentiellement ingénieurs, 

techniciens et experts en sécurité, pour un CA de plus de 14 millions d’€. Ensemble, ils ont pour ambition de 

développer l'entreprise pour devenir le constructeur français  N° 1 de la sécurité électronique sans faille, leader de 

la protection durable. 

 

 

À propos du Groupe VITAPROTECH 

 
SORHEA et TIL TECHNOLOGIES sont 2 sociétés du groupe Vitaprotech. Ce groupe de 160 employés répartis dans 

le monde entier, sur cinq sites, a pour mission de sécuriser l'accès physique aux sites sensibles. Vitaprotech 

regroupe des fabricants spécialisés dans la détection d'intrusion, le contrôle d'accès, la gestion de bâtiments et 

l'analyse vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact presse  
SORHEA 
Marion Machon 
Responsable Communication & Marketing 
m.machon@sorhea.fr 

Contact presse  
TIL TECHNOLOGIES 
Nicolas Boisson 
Responsable Communication & Marketing 
n.boisson@til-technologies.fr 
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