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VDSYS EN QUELQUES MOTS
Créé en 2011, VDSYS est l’aboutissement de plus
de 20 années d’expérience dans les domaines de la
sécurité, des télécoms et des réseaux informatiques.
Notre entreprise a basé sa réussite sur des valeurs
essentielles telles que le partage, l’innovation, la
performance et l’évolution. Nos produits respectueux
de l’environnement, de fabrication française, à la
pointe de la technologie, et en constante évolution
nous ont permis de pérenniser notre entreprise dans
un marché exigeant. Aujourd’hui notre ambition est le
développement de VDSYS à l’échelle européenne et
notre philosophie : « seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin ». Abdel Benothmane Dirigeant.

PRESENTATION DE VDSYS
VDSYS, fabricant français de systèmes de transmission radio
numérique professionnel au savoir-faire reconnu, a su s’imposer
comme le leader français sur le marché de la transmission radio
pour le domaine de la vidéo protection urbaine avec plus de
600 communes équipées sur tout le territoire et plus de 25 000
Antennes en service. Cette réussite est basée sur des valeurs
fondamentales plaçant au cœur de notre stratégie la satisfaction
client.

NOS LOCAUX :
VDSYS SUD
Espace Juliana
799 Rue du Docteur Calmette
Z.I. Toulon Est
83210 LA FARLEDE
Chiffre d’affaires 2018 : 3 M€
Effectifs : 17 personnes dont 5 commerciaux qui
couvrent l’ensemble du territoire national et international.
Afin d’assurer un service commercial optimum, chacun
de nos commerciaux réside sur son secteur attitré.
Couverture géographique : France, DOM TOM, Belgique,
Italie, Espagne (en cours), Portugal (en cours), Afrique
Francophone.
Secteurs d’activités : Vidéoprotection urbaine, VDI,
Interconnexion des bâtiments, protection des sites
sensibles et Hot Spot Wifi.
Nos clients : INDUSTRIES, PETROCHIMIE, PORTS
MARITIMES, GRANDE DISTRIBUTION, AÉROPORTS,
PORTS, SITES MILITAIRES, SITES SENSIBLES,
STADIUMS, OFFICES DU TOURISME, PALAIS DES
CONGRÈS, HIPPODROMES, SDIS, DOMAINES
VITICOLES, CIRCUIT F1 PAUL RICARD.

VDSYS NORD
10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

Le listing de nos 600 communes est disponible sur
notre site internet dans la rubrique REFERENCES.

HISTORIQUE
Le fondateur est parti de ce constat :
Il manque un acteur sur le marché proposant une
approche globale dans le domaine de la sécurité, le
réseau et la transmission.
De 2008 à 2010 développement d’un concept et d’un
produit.
Il met en place le principe de plug and Play sur la solution
radio grace à la R&D en proposant un produit simple à
installer avec un maximum de services associés.
Il a donc tout mis en œuvre pour trouver les meilleurs
fournisseurs pour créer le produit le plus performant
possible sur le marché.
2011 : CRÉATION DE VDSYS. Le modèle économique
est en place avec une première belle référence : Les
usines Renault.
La stratégie consiste à aider les distributeurs à vendre
de la radio en utilisant leur réseau.
En parallèle un partenariat avec 2 installateurs
historiques est mis en place : CIRCET et SNEF ( qui
font confiance à VDSYS depuis la création ).
2012 : 1ère commune officielle : la ville de Fayence
avec CIRCET. Le premier CPE est commercialisé en
version 1.
2013 : La version 2 du CPE est sur le marché. VDSYS
est promu et référencé par les bureaux d’études avec
des références dans l’urbain.
C’est aussi l’année d’un grand succès. VDSYS a été le
premier fabricant à obtenir la certification EN 301893
Version 1.5, norme européenne sur la radio délivrée par

le laboratoire LCIE VERITAS. CCF (groupe SONEPAR,
distributeur national spécialisé dans les produits de
sécurité) commercialise nos produits.
2014 : C’est une année de transition avec une totale
restructuration, et la prise de conscience qu’il y a une
vraie place à prendre sur le marché et qu’il faut donc
voir en plus grand.
2015 : C’est l’année de création du centre de formation
CFTR : Centre de formation aux technologies de la
Radio, 1er et unique en France.
2016 : L’équipe s’agrandit et déménage dans un
nouveau bâtiment de 400 m².
2017 : Acquisition d’une vraie notoriété sur le marché
avec plus de 300 communes équipées.
VDSYS devient le N°1 sur le marché de la radio. C’est
aussi l’année de la création de VDSYS NORD.
2018 : Restructuration avec un grand nombre
d’embauche pour un développement à l’international
en 2019 : L’objectif étant d’adapter la structure à la
croissance exponentielle et d’anticiper les évolutions.
Présence dans les Clusters et Pôles de compétitivité
: SAFE pour atteindre les nouveaux marchés et
particulièrement celui de la défense, SCS (Solutions
communicantes sécurisées) dédié à l’ innovation et la
R&D, la FRENCH TECH ( écosystème des startups
françaises) et l’AN2V depuis 2013 ( Association
Nationale de Vidéoprotection) . Mise en place d’une
ligne directe SAV.
2019 : L’entreprise est en cours de développement à
l’international, en démarche RSE et ISO 9001.

NOS GRANDS PROJETS
Nous nous engageons dans une démarche RSE
La RSE est un engagement de l’entreprise dans une démarche de développement
durable : satisfaire nos besoins présents tout en permettant aux générations futures
de satisfaire les leurs, en conciliant trois mondes différents, celui de l’économie,
celui de l’écologie et celui du social.
Social : ce sont les relations avec les personnes dans l’entreprise, mais aussi à
l’extérieur. La dimension sociale représente le facteur Humain.
Environnemental : Comment l’entreprise impacte t-elle l’environnement ? De ses
comportements en interne (biens et services) jusqu’aux conséquences externes
(impacts de ses produits et des activités).
Economique : Tout ce qui concerne l’éthique des affaires, l’efficacité économique et
le « green business ».

Certification du management de la qualité avec la norme ISO 9001.
La philosophie de cette norme réside principalement dans la prise en compte du
contexte de l’entreprise, la performance de son système, de ses produits/services et
le suivi du niveau de satisfaction de ses clients.

Le développement à l’international.
Création en 2019 de la filiale VDSYS Italie.
Présence sur le marché international avec les salons : INTERSEC, SECURA et
SICUREZZA.

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ
VDSYS s’est engagé depuis 5 ans dans la certification
de son réseau de partenaires intégrateurs sur tout le
territoire national, garantissant une installation et une
maintenance pérennes quel que soit la taille ou la
complexité du site.

Tous les produits sont rigoureusement contrôlés et
testés avant livraison. Ils sont en conformité avec les
dispositions réglementaires de la nouvelle directive
européenne 2014/53 /UE (RED) Radio Equipment
Directive.
Aujourd’hui VDSYS s’inscrit dans la démarche ISO
9001.

NOS PARTENAIRES INSTALLATEURS CERTIFIÉS :
Notre réseau d’installateurs professionnels certifiés VDSYS est
pour vous un gage de compétences. Toutes ces entreprises sont
habilitées à installer et maintenir nos systèmes.

VDSYS ACCOMPAGNE SES CLIENTS
AVEC DES PRESTATIONS
SUR MESURE :
ETUDE DE FAISABILITE RADIO
VISITE SUR SITE
PRODUITS LIVRÉS CONFIGURÉS INTERFACE WEB
INSTALLATEUR INTUITIVE
OUTILS D’AIDE À LA CONFIGURATION
ASSISTANCE À LA MISE EN SERVICE
UPGRADE DES ÉQUIPEMENTS PAR LICENCE
CENTRE DE FORMATION

LES DOMAINES D’APPLICATION :

Interconnexion de
réseaux LAN entre bâtiments distants (universités, entreprises multi-sites,
administrations), Transmission de communications téléphonie IP, DSL,
visioconférence, télésanté, Panneaux d’informations urbains, Création
de points Wi-Fi «Hotspot», Réseau sans fil pour la vidéoprotection
urbaine, réseau sans fil pour les sites sensibles (Atex ) etc…

VOIR ANNEXE 1

NOS VALEURS AJOUTÉES

bureaux d’études et aux référents sureté (Police
& Gendarmerie).

Notre service
Afin de simplifier l’installation, de l’optimiser et
d’assurer un déploiement dans un minimum de
temps, tous nos systèmes sont configurés en
usine.
L’écoconception
Tous nos produits garantis 3 ans sont conçus
pour résister aux conditions climatiques sévères
et utilisent des matériaux 100 % recyclables. Leur
longue durée de vie garantit un impact écologique
minimum.
L’évolutivité
Tous les systèmes sont upgradables par simple
licence et permettent d’ajouter des services
ou d’augmenter le débit sans changement
d’infrastructure.
La transmission du savoir
Notre centre de formation CFTR® est le 1er
centre agréé à la radio en France destinés aux
installateurs professionnels, aux consultants et

L’Accompagnement
Notre service technique assure une assistance à
la conception de réseau radio, réalise les études
de faisabilité et l’assistance à la mise en service,
vous garantissant ainsi la fiabilité et la pérennité
de votre installation.

VDSYS EST MEMBRE DE :
L’ASSOCIATION AN2V, LE CLUSTER SAFE, LE PÔLE DE
COMPÉTITIVITÉ SCS ET LA FRENCH TECH

NOS PRODUITS
VDSYS, fabricant français, conçoit des
solutions Radio Hautes Performances
pour toutes les applications nécessitant
l’utilisation d’un réseau sans fil (« WLAN»).
VDSYS garantit des infrastructures radio
hautement sécurisées et d’une fiabilité à
toute épreuve, particulièrement adaptées
à la vidéoprotection urbaine. Toute la
gamme est garantie 3 ans.
Les solutions Radio VDSYS sont conformes
à la dernière législation RED (directive
européenne 2014/53/UE). Le déploiement
est facilité grâce aux pré-paramétrages de
tous nos équipements et des outils d’aide
à la mise en service fournis. Une gamme
de solutions complète offrant des débits
utiles de 15 à 860 Mbps avec une latence
inférieure à 3 ms même après plusieurs
rebonds. Des architectures adaptées aux

exigences spécifiques de chaque site :
point à point, point à multipoints, réseau
maillé, sécurisation des liens (Mesh, STP,
(R)STP). Évolution permanente de nos
systèmes de transmission pour garantir
une parfaite conformité aux directives
de l’ARCEP, ainsi qu’aux exigences
de l’installateur pour la sécurité des
personnes et la satisfaction du client
final. Une interface utilisateur graphique
complète, simple et très intuitive, créée en
adéquation avec les attentes des clients et
en constante évolution.
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eco conception

VDSYS INNOVE AVEC LA
VIGICAM :
LA CAMERA NOMADE
URBAINE DESIGN
La VigiCam est innovante par son design, sa
facilité de déploiement et son interopérabilité.
(Compatible avec toutes les caméras et
logiciels vidéo du marché). Son design
contemporain et ergonomique s’intègre
parfaitement dans le paysage urbain. Il est
possible de choisir le RAL (couleur) équivalent
au mobilier afin de proposer un produit «
Caméléon » pour une discrétion maximale.
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LES ANNEXES :

ANNEXE 1
Domaines d’application : SECURITÉ
Vidéoprotection urbaine
Surveillance de sites sensibles
Contrôle d’accès
Anti-intrusion
INTERCONNEXION DES BÂTIMENTS
Mise en réseau des systèmes informatiques
Téléphonie sur IP
Partage de connexion internet
GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS
Alarmes techniques
Supervision des périphériques connectés
Domotique
GESTION DES COMMUNICATIONS
Panneaux d’affichage municipaux
Objets connectés et applications Smart City
Hot Spot Wifi

ANNEXE 2
Le produit
La VigiCam est équipée en version de base d’un dôme HD motorisé PTZ avec zoom optique 18x, un enregistrement
local sur disque dur consultable à distance, une connectivité Ethernet, WiFi et de 4G LTE. En option, on pourra l’équiper
d’une antenne radio 5 GHz et une alimentation 24h/24 avec une batterie se rechargeant sur l’éclairage public la nuit. La
VigiCam par son autonomie permet d’importantes économies de génie civil en totale conformité avec la législation et
est conçue pour suivre l’évolution des besoins sécuritaires en milieu urbain.
Facilité de déploiement
Développée spécifiquement pour le marché de la vidéo protection, la VigiCam permet la mise en place de points
autonomes de surveillance avec ou sans câblage. Par sa facilité et sa rapidité de redéploiement, la VigiCam est également
adaptée aux besoins ponctuels ou temporaires de vidéo protection, lors d’un évènement ou d’une manifestation. Avec
son poids de - de 5kg (hors batterie ) elle permet d’être installée puis déposée par une seule personne en toute sécurité
ce qui la rend la plus légère et compacte du marché. La batterie est installée dans un second temps.
Design
La VigiCam avec son design innovant et ergonomique s’intègre parfaitement dans le paysage urbain. Il est possible
de choisir le RAL équivalent au mobilier afin de proposer un produit « Caméléon » pour une discrétion maximale. ( cf
photos ci dessous )
Interopérabilité
La VigiCam est compatible avec toutes les solutions de vidéoprotection du marché (caméras et logiciels vidéo). Son
interopérabilité offre un confort et une praticité pour tous ses utilisateurs.
La VigiCam s’intègre dans tout VMS existant et peut être affiché sur le mur d’image du CSU comme une caméra
supplémentaire (Flux SD sur le réseau 3G/4G ou via un réseau 5 GHz).

Eco conception
La VigiCam garantie 3 ans, est composée de produits sélectionnés pour leur robustesse et
résistance aux conditions les plus sévères (PC et routeurs industriels durcis). Chacun de ses
matériaux est 100% recyclable et leur durée de vie est supérieure à l’ensemble des systèmes
concurrents, garantissant un impact écologique minimum.
Facilité de maintenance
L’emplacement de chaque élément a été minutieusement pensé dans le but de simplifier la vie
des installateurs. Un système d’ouverture par coulisseaux donne un accès aisé aux composants
et facilite ainsi les opérations de maintenance. La batterie est accessible et amovible afin de
faciliter l’installation ( poids réduit ).
Par conséquent la VigiCam avec sa garantie trois ans offre une facilité de maintenance inégalée.
Applications
La VigiCam est toute aussi performante dans le paysage urbain que sur les sites industriels.
On peut l’utiliser dans le cadre de manifestations, évènements ponctuels, travaux ou en cas
de point trop éloigné du CSU comme pour de la surveillance de chantier, de la dissuasion ou
visualisation de zones de stockage. Elle est aussi utilisée pour la surveillance de décharges
sauvages.
La législation
La VigiCam est conforme à la législation en vigueur concernant la vidéoprotection urbaine et
la sécurisation des données : Arrêté du 3 aout 2007 portant définition des normes techniques
des systèmes de vidéosurveillance et arrêté du 18 mai 2009 concernant les dispositifs LAPI,
recommandation du 17/02/2013 de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
(ANSSI).

VIGICAM
LA CAMÉRA NOMADE URBAINE DESIGN

ENREGISTREMENT LOCAL
EN HAUTE RÉSOLUTION
TRANSMISSION EN TEMPS RÉEL DES IMAGES
VERS LE CENTRE DE SURVEILLANCE
AVEC PILOTAGE À DISTANCE

DÉPLOIEMENT SIMPLE ET RAPIDE

INTEROPÉRABILITÉ DES CAMÉRAS ET LOGICIELS
COMPATIBLE TOUTES MARQUES

RÉSISTANCE AUX CHOCS
MÉCANIQUES NORME IK10

RAL
adapté au
mobilier
urbain

Batterie 760Wh
pour alimentation sur
éclairage public

Installation et
maintenance
aisées sans arrêt
du système
Résistance aux
intempéries IP66
Température de
fonctionnement
de -20°C à 60°C

Serveur avec licence Windows 7 pro
Acquisition de toute caméra
ou dôme IP en HD
2e caméra possible (LAPI)
Sécurité optimale
Données cryptées, supervision totale

Disque dur 15 jours
d’enregistrement
en HD

3 Kg sans batterie
et caméra
670x260x230 mm

Dôme 360°
HD/Full HD

Transmission en temps réel
vers centre de supervision
WIFI /3G/4G
En option abonnement illimité

VIGICAM
LA CAMÉRA NOMADE URBAINE DESIGN
03/2018 - VDSYS - VIGICAM

eco
conception

VOIR ANNEXE 3
Notre gamme de produits :
RÉSEAU RLAN (RADIO LOCAL AREA NETWORK) OU RÉSEAU
RADIO HAUT DÉBIT
Le réseau RLAN est un réseau radio local qui utilise les fréquences
libres 5Ghz. La technologie numérique de VDSYS est particulièrement
adaptée à la mise en œuvre de réseaux de communication haut
débit. Elle s’applique aux domaines de la sécurité, l’interconnexion
des bâtiments, la gestion techniques des bâtiments et la gestion
des communications. VDSYS utilise un protocole de transmission
propriétaire qui garantit une sécurité optimale contre le piratage.

La gamme radio Atex (ATmosphère EXplosive) est conçue
spécifiquement pour les sites sensibles et les environnements
explosifs.
Domaines d’application : centrales nucléaires, agroalimentaire,
industrie du gaz, industrie minière, installation portuaire, pétrochimie,
pharma cosmétique, stockage.
Systèmes de transmission radio numérique, avec électronique dans
boitier renforcé de type ATEX et déport d’antenne passive.
Marquage ATEX / IECEx : -Groupe / Catégorie: II 2GD
Les systèmes VDSYS ATEX peuvent être utilisés en atmosphères
explosive IIB or IIB+H2 avec présence de Gaz (zones 1 et 2) et
présence de poussière (zones 21 et 22).

MOBILYS : SYSTÈME D’ENREGISTREMENT NOMADE
La MOBILYS est compatible avec tous vos équipements existants
(caméras, logiciels vidéo). Adapté aux conditions extérieures sévères,
Mobilys permet la visualisation en extérieur, l’enregistrement en local
en haute résolution et un rapatriement des flux vidéos en 3G/4G et
Wifi.

VIGICAM : CAMÉRA NOMADE URBAINE DESIGN
Design contemporain avec intégration parfaite en milieu urbain et
choix du RAL possible.
Système autonome et anti vandale d’enregistrement local en haute
résolution. Transmission en temps réel des images vers le centre de
surveillance avec pilotage à distance. Déploiement simple et rapide,
compatible avec toutes les caméras et logiciels vidéo.

COFFRET D’ALIMENTATION ÉQUIPÉ
Coffret d’alimentation pré-équipé pour faciliter vos installations.
En polyester renforcé extérieur, indice de protection IP66 et IK10.
4 versions disponibles.
Options possibles :
Parafoudre - onduleur rail din 12Vdc ou 24Vdc pour caméra ou dôme - kit
de fixation poteau - kit POE pour alimentation EPV - disjoncteur diff 30Ma
16A - kit adaptateur 24 Vac - parafoudre RJ45

EP VIDEO : ALIMENTATION SECOURUE SUR ÉCLAIRAGE
PUBLIC
La gamme EP VIDEO permet de déployer rapidement des systèmes
de vidéoprotection fiables et durables, en utilisant les infrastructures
existantes d’éclairage public. Elle assure l’alimentation 24h/24 et la
continuité de service des équipements en cas de coupure de courant.
EPV 320 : Alimentation électrique sécurisée 24h / 24 pour caméras
et antenne radio sur mâts d’éclairage public. Capacité 320 Wh.
EPV 640 : Alimentation électrique sécurisée 24h / 24 pour caméras
et antenne radio sur mâts d’éclairage public. Capacité 640 Wh.
EPV 760 : Alimentation électrique sécurisée 24h / 24 pour caméras
et antenne radio sur mâts d’éclairage public. Capacité 760 Wh.

FAISCEAUX HERTZIENS
Les nouveaux faisceaux hertziens VDSYS point à point fonctionnement
dans les bandes de fréquences réglementées de 24 GHz sans
redevance et de 71 à 76 et 81 à 86 GHz sous licence ( soumise
à autorisation de l’ARCEP ) compactes, ergonomiques et faciles à
mettre en œuvre. Ces liaisons sont idéales pour les transmissions
numériques inter sites dans les réseaux d’infrastructures à forte
densité de données ou pour la vidéoprotection urbaine. Ces faisceaux
ne sont pas sensibles aux perturbations liées à la présence d’autres
équipements, étant sur une fréquence allouée. (Wi-Fi et réseaux
radio privés)
LIEN FH COMPLET, FRÉQUENCE 24 GHz OU 71 À 76 ET 81 À
86 GHz
- DISTANCE DE 3 À 6 KM 24 GHz : sans autorisation ni redevance
Débit jusqu’à 500 Mbps utile fast ethernet full duplex.
71 à 76 et 81 à 86 GHz : soumis à autorisation de l ‘ARCEP et
redevance annuelle. Débit jusqu’à 1Gbits full duplex FDD.

Visitez notre site internet,
reflet de nos valeurs et notre ambition :

www.vdsys.fr
Contacts :

Coraline Petit
Responsable de communication
Coraline.petit@vdsys.fr
06 16 84 31 47
ou
Abdel Benothmane
Gérant
Abdel.benothmane@vdsys.fr
06 98 59 83 64

www.vdsys.fr

