PROTECTION RAPPROCHÉE
D’OEUVRE D’ART
ALARME SA

DE SÉCURITÉ
Depuis le 1er janvier 2018, IS Electro-Alarme SA est

le représentant exclusif Suisse des produits EDITAG,
leader du marché pour la protection rapprochée d’oeuvre
d’art en Europe.
Que vous soyez un collectionneur privé, un particulier,
un musée ou une exposition, nous pouvons vous proposer
le concept monalitag®, une solution tout-en-un pour
une sécurisation optimale de vos oeuvres.

SÉCURITÉ DES OEUVRES D’ART
UNE GAMME COMPLÈTE DE DÉTECTEURS
ACTIFS 24H/24

UNE INTERFACE EFFICACE
ET RAPIDE

• Sécurise les oeuvres grâce à des capteurs
de mouvement
• Préserve les oeuvres grâce à des capteurs
thermiques et d’humidité
• Discret et conçu pour éviter les sabotages
• Portée radio exceptionnelle
• Réglage à distance de la sensibilité
de détection

L’interface web monalitag®
GARDIEN, permet d’identifier l’œuvre
en danger sur un plan, de traiter
rapidement les alarmes et de suivre
les consignes de sécurité.
monalitag® est connue pour
s’interfacer avec les autres systèmes
de sécurité : vidéosurveillance,
télésurveillance, anti-intrusion….
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La mOOnTAG APP®
m2D SR, MR ou LR

m3D

Accédez à la configuration et aux informations
de vos détecteurs simplement grâce à l’application.
Réglage de la sensibilité, des seuils de température
et d’humidité. Accès à l’historique et envoi des
informations par email.

CONSERVATION

MULTIMÉDIA

La solution monalitag® met à disposition
des conservateurs et des régisseurs des outils
pour une gestion des oeuvres efficace, interfacée
avec les systèmes en place de gestion de collections.
• Contrôle des conditions de conservation
directement sur l’application mobile
• Contrôle des conditions de transport des oeuvres
• Permet d’alléger le temps consacré aux inventaires
par une gestion efficace

La solution monalitag® permet
la création de parcours de visite
souples et interactifs.
Créez en quelques clics votre
application et attirez plus
de visiteurs.

PROFITEZ DE LA SOLUTION TOUT-EN-UN MONALITAG®
CONTACTEZ-NOUS !
IS ELECTRO-ALARME SA

• 40 ans d’expérience dans la sécurité
• Un acteur incontournable de la
sécurisation de résidences de luxe,
musées, galeries...
• Des spécialistes diplômés qui vous
accompagnent de la conception
jusqu’à l’installation du concept
sécurité spécialement étudié pour vous.

I. S. ELECTRO - ALARME SA
INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ

GENÈVE
Route de Satigny 42A
1217 Meyrin
T: 022 342 45 00

VAUD
Route de Denges 40
1027 Lonay
T: 021 803 50 04

FRIBOURG
Route de la Fonderie 8C
1700 Fribourg
T: 026 429 00 92

www.electro-alarme.ch
info@electro-alarme.ch

