
POUR CHACUN DE VOS SITES, 
UNE SOLUTION DE DÉTECTION ADAPTÉE
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AUTRES ZONES EXPORT 

export@sorhea.com 

BELGIQUE, LUXEMBOURG 
ET AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

MARTIN RODELLAS
m.rodellas@sorhea.fr   I   +33 7 52 02 74 62

SUISSE, MAGHREB
ALEXANDRE HABERKORN

a.haberkorn@sorhea.fr  I  +33 6 43 84 36 46

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE

TERTIAIRE
Administrations, sièges sociaux

ÉNERGIE
Sites de production d’énergie,
centrales thermiques, nucléaires  
et fermes solaires

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
Sites de traitement de l’eau, transformation 
de l’électricité, télécommunications,  
revalorisation des déchets

INDUSTRIE
Sites de production, agroalimentaire,  
pétrochimie, pharmaceutique, sites SEVESO

COMMERCES & LOISIRS
Sites ERP, centres commerciaux,  
parcs d’attraction

LOGISTIQUE & TRANSPORTS
Plateformes logistiques, concessions 
et parcs automobiles, ports maritimes,
aéroports, réseaux ferroviaires et
dépôts de trains

MILITAIRE, POLICE, PRISON
Sites de haute sécurité, bases militaires, 
centres de détention, maisons d’arrêt

DOMAINES VIP
Sites d’exception, villas privées,
musées, monuments historiques

CONSTRUCTEUR DE SYSTÈMES 
DE DÉTECTION D’INTRUSION 

PÉRIMÉTRIQUE 
POUR SITES SENSIBLES

1, rue du Dauphiné - CS 90323 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex - FRANCE

www.sorhea.fr
+33 (0)4 78 03 06 10  I  +33 (0)4 78 68 24 61  I  commercial@sorhea.fr

France comme à l’international (États-Unis, Canada et Belgique) couvrent toutes les applications de la 
sécurité périmétrique :

détection de franchissement par barrière immatérielle, 
détection de franchissement par câble,
détection à l’approche par détecteur,
protection, détection et répulsion au franchissement par barrière physique.

Notre gamme de produits, incluant et à énergie solaire, offre des réponses technologiques
innovantes pour la protection de vos sites.

LE LEADER DE LA PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE  
À VOTRE SERVICE

 ÉTUDE DE SITE

Nous experts vous proposent une étude personnalisée

et les produits les plus adaptés à vos projets.

 FORMATION TECHNIQUE

technologies, nous vous proposons des modules de
formations spécialement adaptés à vos techniciens. 
Notre équipe d’experts peut dispenser ces formations 
directement sur votre site.

ASSISTANCE À LA MISE EN SERVICE

qualité, nous proposons une Assistance à la Mise en
Service réalisée par l’un de nos experts. Cela vous permet 

 HOTLINE

Notre équipe de techniciens est à votre écoute pour 
vous aider au diagnostic et vous indiquer les procédures 
à suivre.
Contactez nos experts du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h 
et jusqu’à 16h30 le vendredi.

Avec plus de 30 ans d’expérience et quelques 20000 km de systèmes installés,
SORHEA s’est imposé comme le spécialiste de la détection périmétrique 
et est un acteur incontournable du marché international de la sécurité.
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 NOTRE OFFRE DE SERVICES

SUD EST
FRANCK MISSEREY
 f.misserey@sorhea.fr

 06 72 03 06 08

CENTRE NORMANDIE
MATTHIEU RAOUL

 m.raoul@sorhea.fr
 06 73 45 27 55

OUEST
RONAN HEMON

 r.hemon@sorhea.fr
 06 79 11 88 66

SUD OUEST / 
ANTILLES, RÉUNION

FRÉDÉRIC QUENEZ
 f.quenez@sorhea.fr

 06 83 72 02 92

RHÔNE ALPES
GUILLAUME FERRETTI

 g.ferretti@sorhea.fr
 06 86 14 65 76

GRAND EST
SÉBASTIEN SCHWEIN

 s.schwein@sorhea.fr
 06 33 46 95 06

ILE DE FRANCE / PICARDIE
ROLAND TOURNOIS

 r.tournois@sorhea.fr
 06 71 69 03 71

CORSE
ERIC GUERIN

 e.guerin@sorhea.fr
 06 07 49 23 28

JEAN-ROCCO RICCARDI
jr.riccardi@sorhea.fr  06 78 48 02 48

CHEF DES VENTES FRANCE NORD

ERIC GUERIN
e.guerin@sorhea.fr  06 07 49 23 28

CHEF DES VENTES  FRANCE SUD
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DES PRODUITS INNOVANTS POUR 
LA SÉCURITÉ PÉRIMÉTRIQUE DE VOS INSTALLATIONS

Nous proposons 9 technologies pour protéger  
tous les types de sites et pour répondre  
à vos problématiques de sécurité.

Chacune d’elles a son propre mode de fonctionnement, ses propres caractéristiques 
techniques, recommandations d’installation, que nous saurons vous recommander 
après étude de site et en fonction de vos besoins.
Innovants et uniques, nos produits haute performance s’adaptent à toutes  
les contraintes, environnement, topologie du site, budget, en adéquation  
avec le niveau de sécurité attendu.

Les barrières à infrarouge actif sont constituées 
de cellules émettrices qui génèrent des 
faisceaux de lumière infrarouge invisible.  
Des cellules réceptrices détectent et analysent 
la bonne réception des faisceaux. À la coupure 
d’un ou plusieurs faisceaux, le système 
transmet une information d’alarme. 

BARRIÈRES À INFRAROUGE ACTIF1

Les images captées par les détecteurs 
thermiques sont traitées par le logiciel 
d’analyse vidéo en temps réel. Selon la 

sécurisation souhaité dans la zone de 
détection, toute intrusion est détectée par le 
logiciel d’analyse qui transmet une information 
d’alarme. Le suivi de l’intrus dans la zone à 
sécuriser est alors réalisé automatiquement 
grâce au maillage des caméras sur site. 

DÉTECTEURS THERMIQUES  
ET ANALYSE VIDÉO6

Les câbles à détection de chocs sont 
constitués de capteurs, connectés à une 
unité d’analyse électronique. Les tentatives 
d’escalade ou de coupure sont détectées par 
les capteurs et transmises à l’unité d’analyse 
électronique qui transmet à son tour une 
information d’alarme. 

CÂBLES À DÉTECTION DE CHOCS3

Les câbles hyperfréquence sont constitués 
de deux câbles spéciaux enterrés qui 
génèrent un champ hyperfréquence 

en cas de franchissement est analysée par 
un module électronique qui transmet une 
information d’alarme. 

CÂBLES ENTERRÉS HYPERFRÉQUENCE4
Les barrières hyperfréquence sont 
constituées d’un émetteur générant un 
champ électromagnétique directif, et 
d’un récepteur qui détecte et analyse 

franchissement de la zone surveillée. 

BARRIÈRES HYPERFRÉQUENCE2

Les détecteurs double technologie sont 
constitués d’un capteur à infrarouge passif 
et d’une antenne hyperfréquence à effet 
doppler créant un lobe de détection.  

thermique, génère et transmet  
une information d’alarme. 

DÉTECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE5

Les détecteurs laser à balayage sont constitués 
d’un système émetteur / récepteur de pulses 
infrarouges invisibles qui permet de protéger 
une zone surfacique par le balayage des pulses 
émises. Le récepteur effectue une analyse par 
mesure de temps de vol. La présence d’un 

temps de vol analysée par le détecteur qui 
transmet alors une information d’alarme. 

DÉTECTEURS LASER À BALAYAGE7
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CENTRALISATION  
DES INFORMATIONS D’ALARME

DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT 
PAR BARRIÈRE IMMATÉRIELLE

DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT 
PAR CÂBLE

DÉTECTION À L’APPROCHE PAR DÉTECTEUR

Les clôtures et bavolets détecteurs sont 
des systèmes de protection périmétrique 
dont la première fonction est d’empêcher 
physiquement une intrusion.
Les clôtures composées de panneaux 
détecteurs génèrent une information 
d’alarme en cas de cisaillement ou 
arrachement d’un panneau. 
Les bavolets détecteurs permettent de 
déclencher une alarme lorsqu’une personne 
prend appui pour tenter de franchir une 
clôture, un portail ou un mur rehaussé par 
ces équipements. 

CLÔTURES ET BAVOLETS DÉTECTEURS8

PROTECTION, ET DÉTECTION DE  
FRANCHISSEMENT PAR BARRIÈRE PHYSIQUE

clôture standard existante par l’ajout

détection et un anti-franchissement par 
répulsion. Toute tentative d’escalade, 
d’effraction ou de coupure est analysée 
immédiatement et génère une information 
d’alarme. 

ÉLECTRIFICATION DE CLÔTURES9

PROTECTION, DETECTION ET REPULSION AU 
FRANCHISSEMENT PAR BARRIÈRE PHYSIQUE

Maxibus Universel s’interface avec les systèmes d’exploitation des alarmes :
  par sortie relais (contacts secs),
  par protocole ModBus (RTU ou TCP),
  via le logiciel Smart Device , notre passerelle VMS (Genetec, Seetec, Milestone).

Nous avons développé Maxibus Universel, un concentrateur qui centralise les informations 
d’alarme de l’ensemble de nos produits ainsi que des produits tiers. 
Il permet de se connecter aux différents systèmes d’exploitation des alarmes  
(VMS, GTC, centrales d’alarmes, hyperviseur).

CONCENTRATEUR 
MAXIBUS UNIVERSEL

TECHNOLOGIES  AUTRES TECHNOLOGIES  

CENTRALES D’ALARMES / 
VMS / GTC / HYPERVISEUR 

1 23 4 5

6 7 8 9
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d’alarme en cas de cisaillement ou 
arrachement d’un panneau. 
Les bavolets détecteurs permettent de 
déclencher une alarme lorsqu’une personne 
prend appui pour tenter de franchir une 
clôture, un portail ou un mur rehaussé par 
ces équipements. 

CLÔTURES ET BAVOLETS DÉTECTEURS8

PROTECTION, ET DÉTECTION DE  
FRANCHISSEMENT PAR BARRIÈRE PHYSIQUE

clôture standard existante par l’ajout

détection et un anti-franchissement par 
répulsion. Toute tentative d’escalade, 
d’effraction ou de coupure est analysée 
immédiatement et génère une information 
d’alarme. 

ÉLECTRIFICATION DE CLÔTURES9

PROTECTION, DETECTION ET REPULSION AU 
FRANCHISSEMENT PAR BARRIÈRE PHYSIQUE

Maxibus Universel s’interface avec les systèmes d’exploitation des alarmes :
  par sortie relais (contacts secs),
  par protocole ModBus (RTU ou TCP),
  via le logiciel Smart Device , notre passerelle VMS (Genetec, Seetec, Milestone).

Nous avons développé Maxibus Universel, un concentrateur qui centralise les informations 
d’alarme de l’ensemble de nos produits ainsi que des produits tiers. 
Il permet de se connecter aux différents systèmes d’exploitation des alarmes  
(VMS, GTC, centrales d’alarmes, hyperviseur).

CONCENTRATEUR 
MAXIBUS UNIVERSEL

TECHNOLOGIES  AUTRES TECHNOLOGIES  

CENTRALES D’ALARMES / 
VMS / GTC / HYPERVISEUR 

1 23 4 5

6 7 8 9



POUR CHACUN DE VOS SITES, 
UNE SOLUTION DE DÉTECTION ADAPTÉE
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AUTRES ZONES EXPORT 

 export@sorhea.com 

BELGIQUE, LUXEMBOURG 
ET AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

MARTIN RODELLAS
 m.rodellas@sorhea.fr   I    +33 7 52 02 74 62

SUISSE, MAGHREB
ALEXANDRE HABERKORN

 a.haberkorn@sorhea.fr  I   +33 6 43 84 36 46

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE

TERTIAIRE
Administrations, sièges sociaux

ÉNERGIE
Sites de production d’énergie,
centrales thermiques, nucléaires  
et fermes solaires

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
Sites de traitement de l’eau, transformation 
de l’électricité, télécommunications,  
revalorisation des déchets

INDUSTRIE
Sites de production, agroalimentaire,  
pétrochimie, pharmaceutique, sites SEVESO

COMMERCES & LOISIRS
Sites ERP, centres commerciaux,  
parcs d’attraction

LOGISTIQUE & TRANSPORTS
Plateformes logistiques, concessions  
et parcs automobiles, ports maritimes,  
aéroports, réseaux ferroviaires et
dépôts de trains

MILITAIRE, POLICE, PRISON
Sites de haute sécurité, bases militaires, 
centres de détention, maisons d’arrêt

DOMAINES VIP
Sites d’exception, villas privées,
musées, monuments historiques

CONSTRUCTEUR DE SYSTÈMES 
DE DÉTECTION D’INTRUSION 

PÉRIMÉTRIQUE 
POUR SITES SENSIBLES

1, rue du Dauphiné - CS 90323 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex - FRANCE

www.sorhea.fr
 +33 (0)4 78 03 06 10  I   +33 (0)4 78 68 24 61  I   commercial@sorhea.fr

France comme à l’international (États-Unis, Canada et Belgique) couvrent toutes les applications de la 
sécurité périmétrique :

  détection de franchissement par barrière immatérielle, 
 détection de franchissement par câble,
  détection à l’approche par détecteur,
  protection, détection et répulsion au franchissement par barrière physique.

Notre gamme de produits, incluant et à énergie solaire, offre des réponses technologiques 
innovantes pour la protection de vos sites.

LE LEADER DE LA PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE  
À VOTRE SERVICE

  ÉTUDE DE SITE

Nous experts vous proposent une étude personnalisée 

et les produits les plus adaptés à vos projets.

  FORMATION TECHNIQUE

technologies, nous vous proposons des modules de 
formations spécialement adaptés à vos techniciens. 
Notre équipe d’experts peut dispenser ces formations 
directement sur votre site.

   ASSISTANCE À LA MISE EN SERVICE

qualité, nous proposons une Assistance à la Mise en 
Service réalisée par l’un de nos experts. Cela vous permet 

  HOTLINE

Notre équipe de techniciens est à votre écoute pour 
vous aider au diagnostic et vous indiquer les procédures 
à suivre.
Contactez nos experts du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h 
et jusqu’à 16h30 le vendredi.

Avec plus de 30 ans d’expérience et quelques 20000 km de systèmes installés, 
SORHEA s’est imposé comme le spécialiste de la détection périmétrique  
et est un acteur incontournable du marché international de la sécurité.

SORHEA CONSTRUCTEUR DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLESSORHEA CONSTRUCTEUR DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

 NOTRE OFFRE DE SERVICES

SUD EST
FRANCK MISSEREY
 f.misserey@sorhea.fr

 06 72 03 06 08

CENTRE NORMANDIE
MATTHIEU RAOUL

 m.raoul@sorhea.fr
 06 73 45 27 55

OUEST
RONAN HEMON

 r.hemon@sorhea.fr
 06 79 11 88 66

SUD OUEST / 
ANTILLES, RÉUNION

FRÉDÉRIC QUENEZ
 f.quenez@sorhea.fr

 06 83 72 02 92

RHÔNE ALPES
GUILLAUME FERRETTI

 g.ferretti@sorhea.fr
 06 86 14 65 76

GRAND EST
SÉBASTIEN SCHWEIN

 s.schwein@sorhea.fr
 06 33 46 95 06

ILE DE FRANCE / PICARDIE
ROLAND TOURNOIS

 r.tournois@sorhea.fr
 06 71 69 03 71

CORSE
ERIC GUERIN

 e.guerin@sorhea.fr
 06 07 49 23 28

JEAN-ROCCO RICCARDI
 jr.riccardi@sorhea.fr   06 78 48 02 48

CHEF DES VENTES FRANCE NORD

ERIC GUERIN
 e.guerin@sorhea.fr   06 07 49 23 28

CHEF DES VENTES  FRANCE SUD
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