
Levée de doute vidéo et surveillance de site.
OREP intègre aux systèmes de protection périmétrique un dispositif 
de caméra vidéo afin d’effectuer une surveillance continue 
et une levée de doute si besoin.

CCTV

Qualité

Innovation
Expérience 

Etudes et configurations adaptées aux besoins clients

Large choix dans la gamme de caméra

Vidéo surveillance intégrable sur le logiciel PERIVISION

Vidéo détection par traitement d’image

Indispensable pour la protection de sites Industriels à haut risques



Descriptif
OREP conçoit des architectures de vidéo 
surveillance en utilisant les produits 
adaptés aux besoins. L’expérience et le 
savoir faire d’OREP lui permet d’assurer 
la gestion globale du projet en tant fournisseur et installateur des 
systèmes complets. OREP est expert dans la mise en œuvre de 
systèmes complexes associant toutes sortes de caméras, de réseaux 
fibres optiques, d’équipements industriel (switch, transceiver…) et de 
cartes entrée /sortie (ZUC IO/IP).
Ces dernières permettent notamment l’asservissement et le 
prépositionnement des cameras vidéo aux secteurs d’alarme du 
système anti-intrusion.

Caractéristiques
Type of Cameras
a Caméra Fixe
a Caméra Dôme
a Caméra Tourelle
a Caméra Thermique

Options et Accessoires
a Eclairage Infrarouge
a Enveloppe ATEX
a Logiciel de Vidéo Détection
a Fonction « Tracking » 
a Réseau Fibre Optique

Références / Applications  
Postes Haute Tension - Centrales Nucléaires - Station de 
compression - GAZ - Laboratoires de Recherche - Terminaux 
Méthaniers - Site pétrochimique - Casernes - Centre de détention /  
rétention - Sites Industriels

Levée de doute vidéo 

et surveillance de site.
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