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VOUS AVEZ DIT “CONTRÔLE DE SÉCURITÉ”
Parce que la gestion de la sécurité est devenue primordiale
dans toutes les entreprises, Attendance SAS, leader de la
sécurité électronique, vous propose une gamme complète
d’équipements de détection de métaux.
Ainsi, vous assurerez le bon déroulement des missions de
surveillance qui vous sont confiées et garantirez à vos clients
et à votre entreprise une plus grande sécurité.
Avec la gamme VigiCom®, le monde de la sécurité évolue :
des systèmes de détection de métaux performants disponibles aux meilleurs prix.

Les portiques de sécurité sont rassurants pour
les visiteurs, clients ou invités.
Ils sont dissuasifs et permettent de détecter la
présence de tout type d’armes.
Plus rien n’échappera à la surveillance des agents
de sécurité et il ne leur sera plus nécessaire
d’effectuer des fouilles corporelles incommodes.
Ergonomie et design de nos produits de détection
de métaux ont été particulièrement étudiés pour
effectuer des fouilles sans contact et sans gêne.
Attendance SAS propose différents portiques dont
les fonctionnalités ont été étudiées pour répondre
à différentes situations :
• PS-850i, design et à flux de passage élevé,
la référence des portiques
• PS-980N, pliable et transportable, autonome,
rapidement opérationnel

Les produits VigiCom® ont été élaborés pour une utilisation
intensive et continue par le personnel des entreprises de
sécurité.

• PS-840, étanche et léger pour des
déploiements occasionnels

Non seulement les technologies les plus récentes ont été
mises en oeuvre dans la fabrication des systèmes VigiCom®,
mais leur ergonomie a été étudiée en collaboration avec
les plus grands professionnels de la Sécurité.

L’inspection sera complétée à l’aide des détecteurs
de métaux portatifs rechargeables :
• DM-1500, bidirectionnel, un «best-seller»
• DM-1800, compact et élégant
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AIRBUS, AIR LIQUIDE, ALCAN, BRITAIR, ASTRAZENECA, BANQUE POPULAIRE,
CARLSON WAGONLIT, CARRIERES, CEGELEC, CEMEX, ATAC, CHUBB SECURITE,
CNRS, COCA COLA, COFATHEC, COMBALUZIER, CPAM, CREDIT MUNICIPAL,
CROIX-ROUGE, DALKIA, DASSAULT, DCNS, FOUR SEASONS, ORANGE, SFR,

DES ENTREPRISES QUI NOUS FONT CONFIANCE
DEPUIS PLUS DE 10 ANS !
BOUYGUES, GIORGIO ARMANI, CAISSE D’EPARGNE, HENKEL, MARRIOTT, INEO,
JACQUET, KUEHNE+NAGEL, LA POSTE, MARINE NATIONALE, OFFICE DEPOT,
RICARD, SIEMENS, SODEXHO, SPIE, EAUX DE PARIS, ENS, EDF, MOULINEX,
TRANSPORTS MAUFFREY, VEOLIA, VINCI, ACCOR, ALCATEL-LUCENT, ALSTOM,
ARCELORMITTAL, AXA, BNP PARIBAS, CAPGEMINI, GDF SUEZ, LAFARGE,
L’OREAL, SANOFI, BONDUELLE, BACARDI, CIBLEX, CIMENTS CALCIA, DHL,
LECLERC, ZODIAC, AEROSPACE, EIFFAGE, ERDF, EUROVIA, FROMAGERIES BEL,
GEODIS, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPAMA, LUCIEN BARRIERE,
NORBERT DENTRESSANGLE, INRA, INRS, ISS PROPRETE, KNAUF, LAFARGE
PLATRES, POLE EMPLOI, RENAULT, SAINT GOBAIN, TRANSPORT MALEHERBE,
V33, VALLOUREC, VINCI SOCIETES DE SECURITE PRIVEE, HOPITAUX DE PARIS,
ARMEES, UNIVERSITES, CROUS, CENTRES PENITENTIAIRES, COMMUNAUTE
DE COMMUNES, MAIRIES, CCI, CONSEILS GENERAUX, MAISONS DE RETRAITES,
ADAPEI, AFPA, CCAS, EHPAD…
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DÉTECTION DE MÉTAUX
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EXPERTISE, SAVOIR-FAIRE, TALENT, PASSION, FIABILITÉ…

Leader en ventes d’équipements pour la sécurité depuis
2005, Attendance SAS a obtenu également de nombreuses
récompenses tels que le prix Stars & Métiers de la Bred et le
prix Innovation Préventica ; “un dispositif portatif d’alerte de
malaise à distance” a été breveté par son équipe R&D. Enfin,
Attendance est adhérente au Synamap, le Syndicat National
des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection.

Fort de la connaissance des multiples situations de contrôle de sécurité chez ses clients, Collectivités, Administrations,
Ambassades, PME, Grands Comptes, Attendance SAS a développé au cours des dix dernières années une expertise
technique reconnue.
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BIEN CHOISIR UN PORTIQUE DE SÉCURITÉ !

Attendance SAS propose une gamme complète de portiques adaptés à diverses situations :
La série PS-850 convient parfaitement à un usage régulier, en intérieur et en position fixe, ainsi
que demandé par les ambassades, les collectivités locales, les administrations, les musées, les
tribunaux, les universités. Le PS-850LCD offre une vitesse de discrimination, un flux de personnes
et une finesse de réglage légèrement supérieure au PS-850i. Le PS-850i équipe bon nombre
d’établissements de formation; il est devenu une référence dans ce domaine.
Le PS-840 est plus adapté pour fonctionner en extérieur mais sous abri de façon temporaire.
En effet, il est léger, plus facilement démontable et fabriqué avec des plastiques indéformables
insensibles aux variations de température et d’humidité. Il est souvent utilisé dans les hôtels et les
entrepôts en Afrique.
Rapidement opérationnel, le PS-930i est un portique de détection de métaux portable de huit à
vingt quatre zones conçu pour répondre aux besoins de sécurité immédiats. Sa programmation
intuitive s’effectue à l’aide de l’écran tactile HD de 18 cm intégré. Les réglages de sensibilité par zone
permettent le contrôle d’un flux élevé de passages tout en réduisant les fausses alarmes ainsi que
la discrimination des effets personnels. Il a été conçu pour supporter des taux d’humidité élevés.
Le PS-980 est le portique utilisé pour des contrôles aléatoires ou en l’absence d’alimentation
électrique. Equipé en option de deux batteries Li-ion, intégrées dans les pieds, ce portique permet
une journée de contrôle en continue. Démontable, il est facilement transportable dans un véhicule
utilitaire. De même il est adapté pour opérer en extérieur sous abri. C’est le modèle recommandé
pour les expositions, les ports et les gares, les discothèques, les stades, les parcs d’attraction,
les navires de croisière ou bien encore les concerts en plein air.
Le PS-660 est un modèle économique, à installer en fixe pour un usage temporaire, avec peu de flux
de passage comme les entrées de bureau dans une PME ou le contrôle de visiteurs occasionnels
dans l’industrie.
Tous ces portiques sont équipées de rampes lumineuses à LED visibles situées sur les colonnes
du portique qui indiquent instantanément la position de l’objet détecté.
En cas de détection avérée, les détecteurs de métaux portatifs, DM-1500 et DM-1800, permettent
d’effectuer un contrôle de levée de doute.
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DESIGN, INNOVATION, ESSAIS, SATISFACTION…

Deux batteries Li-Fe 7Ah 12V

Roulettes intégrées :
démontable et transportable

Déployable
en cinq minutes
sans outil
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Système de fixation
rapide à crochets
métalliques

MOBILITÉ
PS-980N
Portique de sécurité autonome et transportable

4 430 e HT

Le PS-980N est un portique de détection de métaux portable possédant six zones
de réglage de sensibilité et conçu pour répondre aux besoins immédiats de sécurité. Il se transporte dans le coffre de tout véhicule et se déploie en cinq minutes
sans outil. Il fonctionne optionnellement sur batteries ou sur secteur. Sa programmation intuitive s’effectue à l’aide de touches de menu et d’un écran intégré.
La détection s’effectue par trois rampes lumineuses (haut - milieu - bas) sur le
montant choisi, droit ou gauche; le montant opposé est désactivé pour permettre
l’installation de plusieurs portiques les uns à côtés des autres et éviter des interférences avec des portillons, des scanners ou des tables métalliques.
C’est un modèle rapidement opérationnel dont les réglages de sensibilité par zone
permettent le contrôle d’un flux élevé de passages tout en réduisant les fausses
alarmes ainsi que la discrimination des effets personnels.

PS-980N EST IDÉAL POUR :
• Assurer des contrôles aléatoires et mobiles
• Sécuriser rapidement des entrées
• Détecter toutes armes et lames

Les plus
• Portique de détection mobile et portable à 3 zones
à très haute sensibilité
• Autonomie de 24 h sur batteries en option
• Grande largeur de passage (80 cm)
• Haut pouvoir de discrimination
• Installation rapide, programmation à l’aide de touches
de défilement et écran de contrôle LED
• Détecte une masse métallique de 6 g
• Localisation immédiate de l’objet illicite par l’une des
6 rampes LED avant et arrière
• Immunité aux interférences, installation de plusieurs
portiques en parallèle
• Autonome, sans maintenance
• Compteurs de passages et d’alarmes
• Disponible à la location
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MOBILITÉ
PS-930i
Portique de sécurité rapidement opérationnel

3 520 e HT

Le PS-930i est un portique de détection de métaux portable de huit à vingt quatre
zones conçu pour répondre aux besoins de sécurité immédiat. Il se transporte
dans le coffre d’un monospace et se déploie en quelques minutes.
Sa programmation intuitive s’effectue à l’aide de l’écran tactile HD de 18 cm intégré.
C’est un modèle rapidement opérationnel dont les réglages de sensibilité par zone
permettent le contrôle d’un flux élevé de passages tout en réduisant les fausses
alarmes ainsi que la discrimination des effets personnels.
Ses douze rampes lumineuses visibles à 180° situées sur les colonnes du
portique indiquent instantanément la position de l’objet détecté. De plus, une
alarme sonore à tonalité réglable permet d’avertir le personnel de sécurité.
PS-930i repère tout type de métaux, ferreux ou non ferreux, magnétiques
ou non magnétiques d’une masse de plus de six grammes. L’immunité aux
interférences et aux vibrations environnantes s’effectue par le choix de l’une des
cent fréquences de fonctionnement.

En bref
• Portique de détection mobile et portable de 8 à 24 zones
à très haute sensibilité
• Utilisation en extérieur et en intérieur
• Flux de passage très élevé, haut pouvoir de discrimination
• Installation rapide, programmation à l’aide d’un écran
de contrôle tactile HD de 18 cm
• Détecte une masse métallique de 6 g
• Localisation immédiate de l’objet illicite par l’une
des 12 rampes LED
• Immunité aux interférences, installation de plusieurs
portiques en parallèle
• Compteurs de passages et d’alarmes
• Sans maintenance
• Choix parmi 90 scénarios de détection
• Disponible à la location
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POLYVALENT
1 960 e HT

PS-850LCD & PS-850i
Portique de sécurité à usage permanent

La série PS-850 convient parfaitement à un usage régulier, en intérieur et en position
fixe, ainsi que demandé par les établissements ouverts au public : ambassades,
collectivités, administrations, tribunaux, musées, lieux d’exposition, discothèques
ou bien encore les industries.
Le PS-850LCD offre une vitesse de discrimination, un flux de personnes et une finesse
de réglage légèrement supérieure au PS-850i. Le PS-850i équipe également bon
nombre d’établissements de formation; il est devenu une référence dans ce domaine.
La programmation intuitive du PS-850i ou du PS-850LCD s’effectue à l’aide d’une
télécommande ou bien par quatre touches et l’écran LCD incorporé. Ce sont des
modèles fonctionnels dont les réglages de sensibilité par zone permettent la
discrimination des effets personnels et d’obtenir un flux élevé de passages tout en
réduisant les fausses alarmes.
Leurs douze rampes lumineuses visibles à 180° situées sur les montants du portique
indiquent instantanément la position de l’objet détecté. De plus, une alarme sonore
à volume, durée et tonalité réglable permet d’avertir le personnel de sécurité.
PS-850 EST IDÉAL POUR :
• Détecter des couteaux et des armes
• Contrôler des personnes
• Sécuriser des entrées-sorties

Les plus
• Portique de détection des métaux 18 zones
à haute sensibilité
• Télécommande
• Batterie de secours en option assurant 4 h d’autonomie
• Flux de passage très élevé, grande efficacité
de discrimination
• Montage en 10 mn
• Détecte une masse métallique de 6 g
• Localisation immédiate par l’une des 12 rampes LED
de l’objet illicite
• Installation de plusieurs portiques en parallèle
• Grande stabilité au sol
• Compteurs de passages et d’alarmes
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POLYVALENT
PS-840
Portique de sécurité désign à colonnes

1 960 e HT

Léger, facilement démontable et fabriqué avec des plastiques indéformables insensibles aux variations de température et d’humidité, le PS-840 est souvent utilisé dans les régions à climat océanique. C’est un portique de détection de métaux
multi-usages de dix huit zones, aisément transportable, à mise en place rapide,
tant en extérieur sous abri qu’en intérieur, dans les établissements ouverts au
public tels que les stades, hôtels, ambassades, parcs d’attraction, collectivités,
lieux d’exposition… Il s’installe en dix minutes par assemblage des deux colonnes
à l’aide des huit vis sur la traverse supérieure. Sa programmation intuitive s’effectue à l’aide de quatre touches et de l’écran à LED intégré. C’est un modèle esthétique dont les réglages de sensibilité par secteur autorisent la discrimination des
effets personnels et un flux rapide de passages en réduisant les fausses alarmes.
Ses douze rampes lumineuses à dix LED visibles à 180° situées sur les colonnes
du portique indiquent instantanément la situation de l’objet interdit. Lors d’une
détection, une alarme sonore à volume et durée réglables avertit le personnel de
sécurité.
PS-840IP repère tout type de métaux, ferreux ou non ferreux, magnétiques ou non
magnétiques d’une masse de plus de huit grammes.

Et encore
• Portique intérieur/extérieur sous abri 18 zones
• Design, léger, faible encombrement, amovible
• Indéformable et insensible aux variations de température
et de taux d’humidité
• Montage et installation en 10 mn
• Programmation à l’aide de 4 touches
• Détecte une masse métallique de 8 g
• Localisation immédiate par l’une des 12 rampes LED
d’articles prohibés
• Sans maintenance
• Compteurs de passages et d’alarmes
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ECONOMIQUE
PS-660
Portique de sécurité à usage occasionnel

1 660 e HT

Le PS-660 est un modèle économique, à installer en fixe pour un usage temporaire, avec peu de flux de passage comme les entrées de bureau dans une PME ou
le contrôle de visiteurs occasionnels dans l’industrie.
PS-660 est un portique de détection de métaux multizones qui s’installe en vingt minutes par assemblage des deux montants à l’aide des huit vis sur la partie supérieure.
Sa programmation intuitive s’effectue à l’aide de quatre touches et de l’écran LCD
incorporé.
C’est un modèle fonctionnel dont les réglages de sensibilité par zone permettent
la discrimination des effets personnels mais avec un faible flux de passages.
Ses douze rampes lumineuses situées sur les montants du portique indiquent
la position de l’objet détecté. L’alarme sonore non réglable permet d’avertir le
personnel de sécurité. PS-660 repère tout type de métaux, ferreux ou non ferreux,
magnétiques ou non magnétiques d’une masse de plus de dix grammes.

En résumé

Armes, munitions
& reproductions

Aérosols

Outillage

Instruments
tranchants

Liquides de plus
de 100 ml

Objets
contondant

• Portique de détection des métaux multizones
d’entrée de gamme
• Faible flux de passage
• Montage en 20 mn, programmation par 4 touches
• Détecte une masse métallique de 10 g
• Localisation par l’une des rampes LED de l’objet illicite
• Installation d’un portique unique dans un environnement
sans interférence
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ERGONOMIQUE ET PROFESSIONNEL
75 e HT

DM-1800CDG
Compact et discret

C’est un détecteur de fouilles compact, élégant et portatif de dernière génération
à très haute sensitivité, conforme aux exigences des normes de sureté et conçu
pour répondre aux nécessités des professionnels de la sécurité.
L’utilisation de nouveaux composants électroniques a permis de fabriquer un modèle
de détecteur avec une sensibilité supérieure à tous les précédents modèles et de
réduire significativement sa taille, seulement 30 cm x 7 cm, autorisant des fouilles
complètes et accommodantes.
Maniable, compact et discret, le DM-1800 est le détecteur idéal pour contrôler des colis
et des lettres, inspecter de façon non intrusive des personnes et examiner des bagages.
DM-1800 possède une touche d’atténuation de sensibilité permettant instantanément de discerner un objet important d’un plus petit. De même sa jauge de
détection avec une échelle de voyants LED à seize niveaux mesure la masse de
la chose décelée. DM-1800 repère tout type de métaux, ferreux ou non ferreux,
magnétiques ou non magnétiques.
DM-1800CDG EST IDÉAL POUR :
• Inspecter des bagages, des colis ou des lettres

Les plus

• Contrôler des personnes
• Sécuriser des entrées-sorties
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• Petite taille avec une excellente maniabilité
• Très haute sensitivité de détection
• Compact et élégant
• Fouille complète et confortable
• Détecte un trombone à 5 cm
• Jauge de détection à voyants LED pratique
• Touche d’adaptation de sensibilité
• Alarmes par voyant, bip ou vibreur
• Fourni avec chargeur et batterie rechargeable

ERGONOMIQUE ET PROFESSIONNEL
DM-1500
Bidirectionnelle et haute sensibilité

68 e HT

DM-1500 est un détecteur de métaux portatif de nouvelle génération (conforme
aux exigences des normes de sûreté) conçu pour répondre aux besoins requis
par les professionnels de la sécurité. Une étude approfondie de la forme
de la sonde du détecteur DM-1500 a permis d’obtenir une sensibilité supérieure
aux modèles traditionnels.
Design et léger, c’est le parfait détecteur pour inspecter de manière non
intrusive des personnes, vérifier des bagages, examiner des colis et des
lettres dans les lieux publics ou privés. Le DM-1500 avec un réglage usine en
position sensibilité moyenne détecte une pièce de monnaie à cinq centimètres
et un couteau à environ dix centimètres.
DM-1500 est un détecteur hautes performances : différentes combinaisons
d’alarme (visuelle et sonore ou bien visuelle et vibreur), réglage de sensibilté,
témoin de niveau de batterie, batterie Ni-MH rechargeable, trente heures
d’autonomie en fonction, matériau de fabrication en polymère ABS/PC assurant
une tenue aux chocs élevée.

Les avantages
• Excellente prise en main, fonctionne des deux faces
• Simplicité de mise en oeuvre, sans étalonnage
• Fouille sans gêne et sans contact,
détecte une pièce de monnaie à 5 cm
• Détecte tout type de métaux
• Alarme par voyant, bip ou vibreur
• Fourni avec batterie rechargeable et chargeur
• Livré avec fourreau pour porter le détecteur
à la ceinture
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OÙ NOUS RETROUVER ?

Pour des démonstrations de nos équipements,
nous vous recevons sur rendez-vous dans nos
bureaux à Avon, près de Fontainebleau, toute
l’année.
Contactez-nous également pour recevoir des
invitations aux salons auxquels nous participons :
Préventica, Expoprotection, APS, Milipol, IFSEC
Londres, ISC West Las Vegas, Exposec São Paulo,
ISAF Istanbul.
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A VOTRE SERVICE 7J/7 ET 24H/24, VISITEZ
WWW.VIGICOM.EU
et commandez en ligne pour
une livraison en 24h !

Concepteur des produits de sécurité VigiCom, Attendance SAS développe depuis plus de dix ans des
équipements électroniques mobiles pour les entreprises de sécurité. Les équipements VigiCom ont
été élaborés pour une utilisation intensive et continue; leur ergonomie a été étudiée et optimisée en
collaboration avec les plus grands professionnels de la sécurité.
Leader en ventes d’équipements GSM PTI depuis 2010, Attendance a obtenu de nombreuses
récompenses tels que le prix Stars & Métiers de la Bred et le prix Innovation Préventica ;
“un dispositif portatif d’alerte de malaise à distance” a été breveté par son équipe R&D.
Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention
et de la Protection (SYNAMAP) et apporte sa contribution à la diminution du nombre d’accidents
du travail.

Attendance SAS, c’est aussi :
• Une équipe de formation, installation et maintenance.
• Un laboratoire d’essais des équipements électroniques dédiés à la sécurité.
• Un service de développement électronique et logiciels capable de concevoir
ou d’adapter tout produit sur cahier des charges.
• Un atelier de réparation.
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