
salle informatique – local technique – réseaux – communications  

espace sensible – baie serveur 

La solution IP de surveillance environnementale  

Contrôlez et Surveillez  

Votre Environnement et  

Vos Équipements Informatiques  

Les centrales de 

surveillance 

"sensorIP" surveillent 

24h/24 vos salles 

informatiques ou tout 

espace sensible à 

l’aide de capteurs.  

Les centrales de surveillance SensorIP sont dédies aux contrôles environnementaux. Elles 

répondent aux besoins de surveiller différents paramètres (température, humidité, 

inondation, fumée, contacts secs, …) et d’alerter sur dépassement de seuils en remontant 

des alertes en SNMP ou SMTP.  
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• Interface full html (configuration,  

définition des alarmes, historiques, 

courbes de tendance) 

 

• Centrale de surveillance adaptée à 

vos besoins (2,4, 8 ports, rackable 19’) 

 

• Grand choix de capteurs (détection 

automatique, connexion via câble RJ45).  



SENSOR IP2 (C/S) vous permet de surveiller efficacement jusqu’à 
10 entrées contacts secs.  

La gamme des produits 

Les centrales de surveillance SENSOR IP apportent une approche 

préventive de la surveillance de vos systèmes informatiques, de vos 

locaux techniques et de vos équipements électroniques. 

SENSOR IP2 (C/S) vous permet de surveiller efficacement jusqu’à 
10 entrées contacts secs.  

De petite taille, économique et facile à mettre en œuvre, la centrale de surveillance SENSOR IP2 

vous permet de surveiller efficacement toute anomalie dans vos espaces sensibles.  

Alarmes            

- Email                    

- SNMP                   

- SMS 

- Sirène/Flash 

Intérêt 

- Petite taille 

- Interface web 

- Graphique 

SENSOR IP2 – SENSOR IP2 (C/S) – SENSOR IP2 PoE 

La version SENSOR IP2 (C/S) vous permet de surveiller efficacement jusqu’à 10 

entrées contacts secs.  
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La version SENSOR IP2  PoE permet d’installer la centrale de surveillance dans les endroits 

qui sont dépourvus de prise électrique. Comme les données et l’alimentation électrique 

passent dans le même câble Ethernet, il n’y a plus qu’un câble à tirer! 

SENSOR IP2 (C/S) vous permet de surveiller efficacement jusqu’à 
10 entrées contacts secs.  

La version SENSOR IP4  PoE permet d’installer la centrale de surveillance dans les endroits 

qui sont dépourvus de prise électrique. Comme les données et l’alimentation électrique 

passent dans le même câble Ethernet, il n’y a plus qu’un câble à tirer!  

SENSOR IP4 – SENSOR IP4 PoE 

Alarmes            

- Email                    

- SNMP                   

- SMS 

- Sirène/Flash 4
 c
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De taille moyenne, Rackable et facile à mettre en œuvre, la centrale de surveillance SENSOR IP4 

vous permet de surveiller efficacement toute anomalie dans vos espaces sensibles.  

SENSOR IP8 - SENSOR IP8 x20 

Les 20 entrées contacts secs en lecture intégrées au SENSOR IP8 X20 vous permettent de 

contrôler une large gamme de périphériques externes. 

 

Intérêt 

- Rackable 1U 

- Interface web 

- Graphique 

Rackable, robuste, et facile à mettre en œuvre, la centrale de surveillance SENSOR IP8 vous 

permet de surveiller efficacement toute anomalie dans vos espaces sensibles. 

Alarmes            

- Email                    

- SNMP                   

- SMS 

- Sirène/Flash 

Intérêt 

- Rackable 1U 

- Interface web 

- Graphique 



La gamme des capteurs 

Il existe toute une gamme de capteurs externes répondant à des besoins très spécifiques. 

La détection automatique permet une installation simple et rapide. Ces capteurs sont 

connectés à la centrale de surveillance par un câble UDP (Cat 5 et plus) 

Température &  

Humidité 

Tension  

alternative 

Tension  

continue 

Présence d'eau Câble détecteur d’eau Capteur  

Niveau d'eau 

Détection  

incendie 
Flux d’air Contacts  

secs 

Capteur  

sécurité 
Relais d’alim  

240v 

Relais  

contact sec 

Convertisseur  

4-20mA 
Sirène sonore  

et visuel 

Détecteur de 

mouvement 

Surveillez à distance la 

température et l'humidité sur 

un seul et même port. 

Existe en waterproof 

Détecteur de tension AC 

permet de déterminer 

simplement la présence ou 

l’absence d’alimentation 

électrique. 

Indique l'état d'une arrivée 

de tension et permet donc 

de savoir, à tout moment, si 

un matériel ou un site est 

correctement alimenté en 

courant continu. 

Détecte la présence ou 

l'absence d'eau en mesurant 

la capacitance de l’eau. 

Conçu pour détecter les 

fuites d'eau dans les faux 

planchers, faux plafonds, 

chemin de câble... 

Ce capteur peut être installé 

dans un réservoir ou dans 

une cuve de produit non 

corrosif. 

Détecteur de fumée utilisant 

un mode de détection par 

ionisation et permettant de 

sécuriser les locaux dans 

lesquels il est installé contre 

les risques d'incendie. 

Surveillez le bon 

fonctionnement de votre 

système de climatisation en 

contrôlant les flux d’air 

Le capteur contact sec est 

en fait un simple interrupteur 

fonctionnant aussi bien en 

mode entrée qu'en mode 

sortie. 

Doté d'un grand angle de 

150° et d'un capteur 

infrarouge il  détecte de 

façon efficace mouvements 

et déplacements 

Le capteur de sécurité 

magnétique est constitué de 

deux éléments dont la 

réunion ou l'éloignement est 

détecté par le SENSOR IP. 

Ce relais permet de 

contrôler l’énergie électrique 

d’un équipement. Ce module 

peut être piloté par une autre 

sonde du SENSOR IP. 

Contrôle d'équipement à 

distance (ouverture / 

fermeture d’un contact sec à 

distance). Ce module peut 

être piloté par une autre 

sonde du SensorIP. 

Convertisseur de signaux 

permettant d'accueillir toute 

sorte de capteurs 4-20mA et 

de communiquer des 

signaux analogiques sur une 

longue distance. 

Ajoute au SENSOR IP un 

système d'alarme visible et 

audible. La sirène produit un 

son fort et le phare clignote 

donnant une alerte claire.  

Plus de capteurs et plus d’infos sur www.sensorip.com 



Les solutions 

Compatible avec les logiciels de supervision de réseaux SNMP, les centrales de 

surveillance SENSOR IP sont accessibles via Internet, et permettent l'envoi d'e-mails, 

de SMS et de messages Trap sur alarmes, dépassements de seuils, etc… 

TCP/IP 

Internet  

Intranet 

Interface Web 

• Pilotage 

• Paramétrage 

• Historique 

SNMP : Trap & MIB 

EMAIL 

• SNMP Manager 

• Tivoli 

• HP OpenView 

• … 

• Supervision des alarmes 

• Transfert des alarmes 

critiques aux personnes 

chargées d’intervenir 

• Gestion des astreintes 

 

ALERT IT Contrôle : 

Température, humidité, 

fumée, présence d’eau, 

alimentation, contacts 

secs, … 

• Supervision 

• Collecte des données 

• Création de tableau de bord 

• Envois d’alarme avec 

Supervisez vos centrales SENSOR IP  

avec IP SENTRY 

IPSentry est un logiciel de supervision utilisé  pour 

surveiller l'état de vos centrales SensorIP disposées sur 

votre réseau d’entreprise.  

IPSentry collecte et enregistre, dans sa base de 

données, des informations mesurées par SensorIP. 

IPSentry met à votre disposition des tableaux de bord 

sur l’activité des centrales de surveillances SensorIP et 

sur les données collectées. 

Transmission des 

Alarmes en SMS avec  

IPSentry & IPS SMS 

IPS SMS  transmet les alarmes 

paramétrées  dans le logiciel 

IPSentry en SMS en s’appuyant sur 

les réseaux des différents 

opérateurs de téléphonie mobile.  



Les solutions – ALERT IT   

ISDN – VOIP – Portable - Téléphone - Email 

Fax - GSM – SMS – Beepers - DECT 

Contrôle de votre environnement 

avec les centrales de surveillance 

SENSOR IP 

Surveiller  votre installation 

(contrôles environnementaux,  

SENSOR IP,  hardware, 

solution logicielle, etc.) 

Déclencher l’appel des 

opérateurs concernés 

lorsqu’une alarme est 

détectée  

Prendre en charge  la 

gestion d’astreintes 

(équipes/groupes, planning) 

et le suivi des appels. 

SMS 

ALERT IT est un progiciel de gestion d’alarmes et 

d’astreintes permettant de transférer toutes vos alarmes 

y compris celles venant des centrales de surveillance 

SENSOR IP  à la personne chargée d’intervenir, là où elle 

est, par le média de son choix. 

ALERT IT 

Sensor IP2 Sensor IP4 

Sensor IP8 

ALERT IT reçoit, des boîtiers Sensor IP, les alarmes du contrôle d’environnement de la Salle 

Informatique. Ils envoient à ALERT IT des alarmes de dépassement de seuil sur des mesures 

de température, d’humidité, de présence d’eau, de fumée, et éventuellement d’intrusion.  

ALERT IT s’interface via SNMP ou Email. Après traitement des alarmes entrantes, ALERT IT 

les transmet aux personnes chargées d’intervenir, sur les médias choisis, en fonction du 

planning. 

Pour toute question complémentaire : 

APT France  - Tour EUROPA, Av de l’Europe - F 94320 THIAIS - FRANCE 

Tél. : 00 – 33 (1) 48 92 52 50                   Fax : 00 – 33 (1) 48 92 78 00  
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