Anticimex SMART camera

La détection intelligente de rongeurs
vous offre un contrôle complet.
La vision des rongeurs est adaptée à l’obscurité et ils sont plus actifs durant la nuit. C’est pourquoi leur
présence ne frappe pas toujours. Ils peuvent causer de sérieux problèmes, parce qu’ils transmettent
des maladies et endommagent vos infrastructures. Afin de limiter le risque dans votre société, il est
important d’avoir le contrôle complet de la situation. L’Anticimex SMART caméra est la solution.
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L’ANTICIMEX SMART CAMÉRA est une caméra de sécurité à
infrarouge qui est également capable d’enregistrer dans le
noir. La caméra peut être utilisée pour détecter la présence
de rats et de souris dans les égouts, les greniers, les caves,
les réserves, les dépôts, les sociétés, …
vous pouvez
obtenir un aperçu précis de la situation en realtime. Si la
présence de rongeurs est détectée, on peut développer une
stratégie de contrôle afin de faire face à chaque situation.

GRÂCE AUX ENREGISTREMENTS PERMANENTS

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE
LUTTE CONTRE LES NUISIBLES.
Chez Anticimex, nous sommes des experts dans le comportement et la biologie des rongeurs. Grâce à l’usage de
méthodes écologiques et efficaces, nous pouvons réduire les
problèmes de rongeurs avec un risque minimal pour l’homme et l’environnement. En plus, outre l’Anticimex SMART
caméra, nous pouvons également offrir d’autres pièges et
détecteurs digitaux, ainsi que des méthodes traditionnelles
de lutte contre les nuisibles.

Les avantages d’anticimex SMART:
• Tranquillité d’esprit grâce à la protection efficace et
la détection 24/7.
• Inspections régulières de l’ensemble du site.
• Un service call-out professionnel qui est disponible
à prendre action tout de suite si besoin.
• Des enregistrements documentés, qui indiquent
très tôt où et quand il y a des problèmes.
• Écologique et sans pesticide.
• Rentable grâce à la diminution des risques.
• Gain de temps grâce aux contrôles automatiques.

Détection permanente de rongeurs – 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ainsi fonctionne l’Anticimex SMART caméra.
SUR BASE D’UNE ÉVALUATION DÉTAILLÉE de votre société, nous
déterminons les positions stratégiques pour l’installer l’Anticimex SMART caméra. La caméra peut être utilisée avant,
après ou en même temps que d’autres méthodes de lutte
contre les nuisibles, afin de déterminer la stratégie la plus
efficace.

ON PEUT RÉGLER L’ANTICIMEX SMART CAMÉRA, de sorte qu’elle
enregistre uniquement quand les sondes détectent les mouvements ou la chaleur du corps du rongeur. La caméra peut
également être réglée, de sorte qu’elle enregistre constamment sans interruption si souhaité.

médiatement sur l’écran incorporé de la caméra. Les images
sont également sauvegardées sur une carte SP type qui peut
être enlevée et qu’on peut regarder sur l’ordinateur. Grâce à
notre software installé, il est possible de modifier les enregistrements et de les sauvegarder ou de les envoyer par mail.

Dans ce scénario, la caméra commencera à enregistrer quand
elle détecte le mouvement ou la chaleur du corps d’un rat.

CHAQUE FOIS QU’IL Y A UNE ALARME ou que les détecteurs

constatent une anomalie, nous recevons immédiatement un
message. De cette façon, nous pouvons agir rapidement.

SUR BASE DES STATISTIQUES DES PIÈGES, nous faisons des sug-

gestions concernant les actions à prendre et nous adaptons
le programme si nécessaire.

Contactez-nous pour une évaluation sans engagement.
Téléphone: 0800/96 900
Adresse mail: smart@anticimex.be

Anticimex a été fondée en 1934 et est une société internationale active dans le Pest
Control, l’hygiène d’entreprise et l’entretien des bâtiments. Grâce aux inspections et
interventions, nous garantissons un environnement sain et sûr. Lisez plus via
www.anticimex.be

Design and production: www.luxlucid.com

ON PEUT REGARDER LES ENREGISTREMENTS et les évaluer im-

