
Osmozis, spécialiste des services multi-connectés, apporte des 
solutions maîtrisées de A à Z en toute transparence, mises à jour 
régulièrement pour offrir une technologie de pointe.

La solution de vidéo-protection sans fil d’Osmozis est entièrement 
développée par le service R&D de l’entreprise. Elle est brevetée, et 
repose sur des normes IP ouvertes. Les caméras sont installées sur 
un réseau de transport Osmozis, entièrement adapté à des environ-
nements étendus. De plus, le service client d’Osmozis apporte avec 
efficacité et réactivité, son support aux utilisateurs, tout au long de 
l’année.

www.osmozis.com

OsmoCamTM

Vidéo-protection sans fil
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UNE TECHNOLOGIE FIABLE
POUR PROTÉGER 24H/24
VOTRE SITE ET VOS CLIENTS

Reposant sur son réseau WiFi multi-services ou un réseau 
de transport 5 GHz, Osmozis est capable de relier, sans fil, le 
réseau de caméras sur l’ensemble d’un établissement. 
 
Les caméras intérieures ou extérieures avec option anti-
vandalisme fournissent une excellente qualité d’image avec des 
possibilités de Très Haute Résolution pour la reconnaissance et 
l’identification des personnes de jour comme de nuit.
 
Les solutions OsmoCam™ déployées bénéficient d’une sur-
veillance permanente 365 jours par an à partir des centres de 
supervision réseaux d’Osmozis, garantissant une qualité de 
service unique en Europe.

Osmozis, société innovante, spécialisée dans la couverture WiFi 
extérieure, est le leader dans l’hôtellerie de plein air avec plus de 
250 000 emplacements de campings, logements en résidences 
de vacances et hôtels, opérés en Europe.

Toutes nos références sur : www.osmozis.com

Osmozis, distributeur agréé par les plus grandes marques de 
caméras, a acquis de solides connaissances en matière de 
besoins en vidéosurveillance des campings, des logements en 
résidence de vacances, des hôtels et des ports de plaisance.

Osmozis vous accompagne dans le choix de la meilleure solution 
ainsi que pour les déclarations, auprès des autorités légales, de 
la vidéosurveillance sur votre site. 

Votre espace client sécurisé vous permet de surveiller à 
distance votre site, depuis votre ordinateur, votre mobile ou 
votre tablette.

Informations techniques :
. Serveur de gestion et de stockage avec sécurisation RAID des 

données
. Visualisation sur tous les types de terminaux, sur site ou à 

distance 
. Respect des lois relatives à la vidéo-protection.

Une solution qui permet de renforcer le gardiennage, de 
surveiller en permanence les points sensibles de l’établisse-
ment et d’assurer la protection des biens et des personnes.

Les espaces types à surveiller :
. Accès / Entrée / Parking : caméras Haute Résolution 

extérieures, système Infra Rouge (visibilité des plaques 
d’immatriculation, de jour comme de nuit).

. Espaces Aquatiques / Piscines : caméras Jour/Nuit exté-
rieures, alerte de tout comportement à risque ou intrusion 
hors des périodes autorisées.

. Espaces Animations / Locaux Techniques / Sanitaires : 
caméras intérieures/extérieures, Jour/Nuit, système 
Infra Rouge (identification des auteurs d’actes de van-
dalisme et de vols).

. Accueil / Restaurant : caméras intérieures anti-vandalisme 
pour les points de paiement.

Pour une bonne prise en main, Osmozis vous propose une 
formation afin de vous faciliter l’utilisation du service.

www.osmozis.com

Flashez-moi !

Dorie vous présente
le service OsmoCamTM

www.osmozis.com/services

RÉGIONS OSMOZIS

Nord Ouest :  +33 (0)2 85 52 11 85
Nord Est :  +33 (0)3 72 47 01 70 
Nord IDF : +33 (0)1 84 19 45 15
Sud Ouest : +33 (0)5 64 27 02 00
Sud Est :  +33 (0)4 67 58 40 83
sales@osmozis.com 
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OSMO CAMTM

SOLUTIONS CAMÉRAS
DE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

GARDEZ UN ŒIL À TOUT INSTANT SUR 
VOS CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

UN SERVICE FLEXIBLE 
ET ÉVOLUTIF


