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Systèmes d’observation

Spécialisé dans la fourniture d’équipements d’inspection et d’intervention à distance, E2SEC 
propose des solutions de vision intégrées sur mesure adaptées aux besoins opérationnels 
de l’utilisateur.
Avec le client, nous définissons les solutions à ses exigences particulières en termes 
d'ergonomie, de performances et de niveau d'intégration.

Contrôle à distance d'opérations dangereuses

 Transmission par fibre optique jusqu’à 4500 m, 

 Caméra Haute sensibilité avec mode Jour / Nuit et éclairage IR 
intégré,

 En service dans les services de Déminage de l’Armée.

Vidéo surveillance discrète

 Transmission hertzienne cryptée (jusqu’à 4000 m) et 
enregistrement numérique.

 Caméra Haute sensibilité avec mode Jour / Nuit 
automatique

 En service dans les Unités d'Observation et de Recherche 
de la Gendarmerie Nationale

Balise détection vidéo 360° BSV360

Tourelle haute performance Moyens spéciaux  

Optique 360°
SYSTEME VIDEO 

CYNOTECHNIQUE

- Horizontal 360° illimité

- Vertical + 90 /– 45°

- Fonction auto protection

- IP66, auto nettoyage

- adaptable tous capteurs 

(visible, IR, …) 

- Très grande précision angulaire permettant 
l’utilisation de zoom très puissants

 Vidéo endoscopes
 Caméras perches
 Systèmes d’inspection

Equipements d’observation

EVS 201

Vidéo inspection 

Surveillance de zones interdites

 Balise autonome, liaison HF ou filaire

 Observation sur 360° en azimut et 60° en site

 Détection vidéo, mise en évidence de l’alarme, 

 Enregistrement des images pré et post alarme

 Désignation et poursuite de l’objectif (tracking)

EVS 301

 Capteurs/enregistreurs 
embarqués

 Capteurs perdus
 Stations d’observation
 Intégrations spécifiques
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