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ACTIVITÉS & COMPÉTENCES 
 
Implantée entre Aix et Marseille depuis 1985, SPPCom est une société familiale spécialisée 
dans la protection des biens et des personnes. 
 
Nous complétons ces services par la fourniture de systèmes de télécommunication pour les 
entreprises permettant de répondre à l’ensemble des besoins en courants faibles. 
 
Nos compétences regroupent le conseil, l’étude technique, l’installation, la formation 
produit et la maintenance. 

PRÉSENTATION 
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ALARME INTRUSION / CONTRÔLE D’ACCÈS  
VIDÉOSURVEILLANCE / INCENDIE 
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NOS CLIENTS 

Commerces & magasins 

Collectivités 

Locaux d’activités Enseignement 

 Logistique Industrie 
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ALARME INTRUSION & TÉLÉSURVEILLANCE 

Système d’alarme  pouvant  gérer de 8 à 512 points 
Système natif IP – accès par pages web, logiciel & applications 
Transmission des alarmes par ligne RTC – GSM – IP 
Fonction de contrôle d’accès intégré 
 
Matériel certifié 
 

Solution globale connecté 
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PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE 
Bâtiments / Parkings / Entrepôts / Usines  

Nos partenaires : 
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CONTRÔLER LES ACCÈS 
Une large gamme de produits  

Des fonctionnalités de gestion d’accès  
sur votre système d’alarme intrusion : 
Anti pass back  
Escorte 
Gardien  
Inter-verrouillage de portes – fonction SAS 
Calendriers multiples 
Journal des accès dédié 

Lecteur multi technologies avec principe de badges virtuels  
stockés sur les smartphones Android et IOS. 
5 modes d’identifications totalement surprenants 
pour l’ouverture de vos portes : 
 Mode badge : présentez votre smartphone devant le lecteur 
 Mode Tap tap : tapotez votre téléphone dans votre poche 
 Mode slide : effleurez le lecteur avec votre main 
 Main libre : vous vous présentez devant la porte 
 Mode Remote : commandez à distance 
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Solutions de béquilles et cylindres électronique 

 

La gestion de vos accès sans clefs  
avec les nouveaux cylindres et 
béquilles électronique Simon Voss. 
 
Commande d’ouverture par badge  
Technologie sécurisé Mifare et Desfire EV1 
Gestion par logiciel et commande à distance 
 
 

CONTRÔLER LES ACCÈS 
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LECTEURS BIOMETRIQUES 

Solution biométrique centralisée 
Utilisation badge + empreinte digitale avec déclaration de conformité CNIL 

Solution biométrique autonome V1 
Réseau veineux du doigt avec déclaration de conformité CNIL 

Un choix de lecteurs et technologies 

Solution biométrique autonome V2 
Sans badge + main avec déclaration de conformité CNIL 
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CONTRE L’INCENDIE 

Equipement de Contrôle  
et de Signalisation 
 

Détection automatique & 
déclencheur manuel  
 

Centralisateur de mise en 
sécurité incendie 

- Compartimentage 
- Système de supervision 
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LA VIDÉOSURVEILLANCE AU BOUT DES DOIGTS  

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES 
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PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES 

RÉSOLUTION EN HAUTE DÉFINITION  

Des caméras à toute épreuve : 
Etanches / anti-vandale / discrètes 
 
Des images de qualité : 
Résolutions HD – Full HD – 4K 
Traitement de la plage dynamique avancée 
Technologie de compression des flux vidéo 
LEDS IR adaptatives pour une vision nocturne 
 

Une gamme qualitative de caméras 
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PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES 

GESTION GLOBALE DE VIDEOSURVEILLANCE 
Un grand choix de caméras pour répondre à toute les applications 

Stockage des vidéos Consultation sur tous supports multimédias 
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PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES 

PRESTATION DE SERVICES SPPCOM 

SPPCOM est certifié par BUREAU VERITAS depuis 
janvier 2019 sous la référence :  
RE/SVDI/AQ/15 version 0 
 
Cette certification atteste d’une qualité de 
service des entreprises de service qui réalisent 
ou entretiennent des installations de système de 
vidéosurveillance/vidéoprotection. 
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PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES 

PPMS  
Permettre aux écoles et établissements de se préparer et de gérer une situation d’évènement majeur 
de la manière la plus appropriée afin d’en limiter les conséquences. 

Boîtier déclencheur AGYLUS 

Solution de marque CORDIA, technologie radio avec les caractéristiques suivantes : 
- Bande fréquence : 868Mhz 
- Portée théorique : 6KM en champs libre – 600M dans un bâtiment 
- Mise en réseau en illimitée 

• Déclenchement du son PPMS 
• Diffusion du son incendie + 4 sons PPMS 
• Son de fin d’alerte 
• Etanche IP55 
• Application Smart AGYLUS 

 

                                                                                               

- Diffusion du son incendie + 4 sons PPMS 
- Son de fin d’alerte 
- Etanche IP55 
- Flash intégré 
- Application Smart AGYLUS 

Diffuseur AGYLUS  

- Commande jusqu’à 4 sons PPMS 
- Portée théorique 50M 
- Autonomie des piles 2 ans 

Télécommande 

- Passerelle de marque CORDIA 
- Transmetteur téléphonique vocal et digital 
- Nécessite une ligne analogique dans la pièce 
concernée, 
- Possibilité ajout interface GSM avec 
abonnement d’une carte SIM sécurisée. 
 

Interface transmetteur  
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PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES 

PROTECTION INSTANTANEE PAR CANON A BROUILLARD 

Vous souhaitez être recontacté 
pour une démonstration sur site : 
commercial@sppcom.fr  

Voir nos vidéos de démonstration :  
   
https://www.youtube.com/watch?v=Q5dt4wL6DLw
   
https://www.youtube.com/watch?v=IvWAah6fMj0 
   

Magasins  
Commerces  
Entrepôts  
Sites sensibles  
Salles serveur 



17 

SECTEUR D’INTERVENTION SPPCOM 

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE 
SPPCom intervient essentiellement dans le sud mais peut répondre à 
toute demande dans la France entière. 
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RÉFÉRENCES CLIENTS 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+rector+lesage&view=detailv2&&id=8A11CDB650042FDD75B64CC601EFE55883E1C9E7&selectedIndex=0&ccid=LS1RfvoJ&simid=608033319798767735&thid=OIP.M2d2d517efa094ebedfedf8ec098cd88eo0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+grosfillex&view=detailv2&&id=6E4B0EC1B74B48239A364A182083C6DE7C56D30E&selectedIndex=2&ccid=hPusXSV3&simid=607989167533066203&thid=OIP.M84fbac5d25777239cc1b7052df329ec5o0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+roc+eclerc&view=detailv2&&id=AE7D61130C7EF300ABA5F7A272983B3C25FBAF59&selectedIndex=1&ccid=hhkckl+e&simid=607997920675431073&thid=OIP.M86191c925f9ec219355d3843b2c249afo0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+elior&view=detailv2&&id=300FDBCB335CDBB1707D58D422B90B96C3774194&selectedIndex=0&ccid=0NGfNZhm&simid=608055211244062179&thid=OIP.Md0d19f359866eacab932e45e8a3dfb8cH0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+CNRS&view=detailv2&&id=44A03C32CC2ECD1CA28043B17608F7DE74DED815&selectedIndex=3&ccid=90wjO9RC&simid=608019842186414244&thid=OIP.Mf74c233bd442e74af20b8f2aa0e79003o0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+association+port+grimaud&view=detailv2&&id=3244C750F7444751F205AB531E70829213928FB8&selectedIndex=0&ccid=dUR8DigN&simid=608048571228163727&thid=OIP.M75447c0e280ddb6178afeaa11d75279bo0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+dolcea&view=detailv2&&id=8945E5220E70767D1A22DE2E30B5F656FA8D664E&selectedIndex=0&ccid=sZl8KVUK&simid=607992100999007795&thid=OIP.Mb1997c29550a5ad2e82f368dc33eee66o0
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CONTACT COMMERCIAL 

Chargé de secteur 
Nicolas Paltoglou 
06 61 93 45 00 
nicolas.paltoglou@sppcom.fr 
 
Agence administrative 
987 Boulevard Ferrisse 
13730 SAINT VICTORET 
Aéroport Marseille Provence 
 
Tél. 04 42 89 62 36 
commercial@sppcom.fr 
www.sppcom.fr 
 

SPPCom c’est : 
 
+ de 30 ans d’expérience 
Une proximité géographique 
Un conseil et une expertise technique  

NOS ENGAGEMENTS 
Des offres adaptées à vos besoins 
Une réalisation qualitative des travaux  
Des solutions de marques professionnelles  


