e-Daitem
-

Le nouveau service e-Daitem s’adresse à
l’ensemble des utilisateurs Daitem équipés
d’un système d’alarme e-sens ou e-nova avec
solution de transmission ADsL et/ou GPrs.
Il permet aux utilisateurs de garder la main
et un œil sur les lieux protégés depuis un
smartphone ou une tablette via l’application
e-Daitem.
> Application GRATUITE pour Smartphone et Tablette
> Mode de démonstration Alarme et Vidéo
> Téléchargeable depuis les stores Apple et Android

LEs FONCtIONNaLItÉs
aLaRmE Et vIDEO
> Visualisation de l’état du système,

> Mise à l’arrêt et en marche du système d’alarme,

> Mise à l’arrêt et en marche des automatismes de la
maison,
> Programmation des arrêts/marches
automatiques,

> Activation et désactivation d’un produit,
> Lecture du journal d’évènements,

> Demande de capture d’images & visualisation vidéo
en live,
> Accès à l’archivage vidéo.

POUR BÉNÉFICIER
DE L’OFFRE e-Daitem
> Installation ou mise à jour du système d’alarme en utilisant
les derniers firmwares.

> Inscription de votre client sur le portail web sécurisé
www.e-daitem.com (utilisez vos identifiants personnels indiqués
dans l’email de lancement).
> Validation par votre client des Conditions Générales d’Utilisation
depuis l’application e-Daitem ou depuis le site.
Les firmwares sont disponibles sur votre Espace Installateurs
du site www.daitem.fr, à savoir :

> Pour la centrale :
version V3.2.0 avec le firmware : 2014_11_19-V030200.centrale
> Pour le TT Séparé :
version V2.4.0 avec le firmware : 2014_11_19-V020400.TT-SEP
> Pour le module de transmission :
version V4.2.0 avec le firmware : 2014_11_27-V040200.plu

La mise à jour de ces firmwares se fait impérativement via le logiciel
de programmation TwinLoad® version V2.0.0.0 également
disponible sur le site www.daitem.fr.

Images
à la demande
via e-Daitem
Les détecteurs de mouvement à capture d’images
permettent de transmettre des images suite à
une intrusion.

Cette levée de doute par l’image favorise la prise
de décision rapide et permet d’agir encore plus
efficacement quel que soit le mode de surveillance
(avec ou sans télésurveillance).
L’ATOUT e-Daitem : depuis l’application,
visualisation du lieu protégé avec des demandes
de capture d’images et consultation des images
archivées.

Vidéo-observation
via e-Daitem
L’association d’une ou deux caméras avec un
détecteur d’intrusion permet d’aller encore plus loin
dans la vidéo-observation et de transmettre un flux
vidéo suite à une intrusion.
Cette levée de doute par l’image favorise la prise
de décision rapide et permet d’agir encore plus
efficacement quel que soit le mode de surveillance
(avec ou sans télésurveillance).
L’ATOUT e-Daitem : depuis l’application,
vidéo-observation en live et consultation
des vidéos archivées.

EXEmPLEs DE CamÉRas sONY COmPatIBLEs
avEC LE sERvICE e-Daitem
cAMérAs InTérIEUrEs

CamÉRa hD INtÉRIEURE POE
SNC-CX600

CamÉRa FULL hD mINI-DÔmE
INtÉRIEUR
SNC-XM631

cAMérAs EXTérIEUrEs

DÔmE hD EXtÉRIEUR à
OBJECtIF vaRIFOCaL

CamÉRa tUBE hD EXtÉRIEURE
IR 25m

CamÉRa FULL hD mINI-DÔmE
EXtÉRIEUR

SNC-EM602RC

EB602R

SNC-XM632

FIXatION mURaLE Et POtEaUX
POUR CamÉRas FIXEs

ONDULEUR 4 PRIsEs
800 va / 500 W

mODEm CPL saNs INJECtEUR
POE

UNI-BBB1

EL800USBFR

ALL168205

CÂBLE RÉsEaU EthERNEt
RJ45 / RJ45 ; CatÉgORIE
UtP 5E LONgUEUR 5m

mODEm CPL avEC INJECtEUR
POE

sWItCh POE 1 gIgaBIt,
8 PORts RJ45 10/100/1000
DONt 4 PORts POE (50W)
NORmE 802.3aF

AccEssOIrEs

830-99X

ALL168203

GS108P

à chacun sa solution
Télésurveillance : votre client délègue sa sécurité 24h/24

et 7j/7 en étant abonné à la Télésurveillance Daitem Services
(média ADSL et/ou GPRS) et souhaite malgré tout pouvoir
interagir sur son système d’alarme via l’application e-Daitem.
> Service e-Daitem offert en complément de la prestation
de télésurveillance
> Média ADSL et /ou GPRS

Surveillance autonome : votre client gère
lui-même sa sécurité avec transmission vocale
des événements d’alarme (média RTC ou GSM) et
souhaite en complément interagir sur son système
d’alarme via l’application e-Daitem.
> Abonnement ligne RTC et coût de
communication GSM à la charge du client
> Service e-Daitem offert
> Média ADSL

Les remontées
d’alarme
L’offre e-Daitem ne change pas la gestion actuelle
des remontées d’alarme dont elle est totalement
indépendante.

Surveillance autonome avec routage d’alarme : votre client gère lui-même

sa sécurité et souhaite disposer d’une solution de transmission des événements via
un portail Web Sécurisé. Permet la gestion des envois d’alerte et la transmission des
informations par plusieurs médias (SMS, e-mail, messages vocaux).
> Votre client choisit le service offert, le Pack liberté ADSL (6€ TTC/mois)
ou le Pack liberté GPRS (12€ TTC/mois)
> Média ADSL et/ou GPRS

e-Daitem
découverte



e-Daitem
Pack liberté

Type de transmission

ADSL

ADSL

GPRS

Prix

Offert

6eTTC/
mois*

12eTTC/
mois**

Visualisation de l’état du système

X

X

X

Mise à l’arrêt et en marche du système d’alarme

X

X

X

Mise à l’arrêt et en marche des automatismes

X

X

X

Programmation des arrêts/marches
automatiques (selon équipement)

X

X

X

Activation / désactivation d’un produit

X

X

X

Lecture du journal d’évènements

X

X

X

Demande de captures d’images &
visualisation vidéo en live (selon équipement)

X

X

X

Accès à l’archivage vidéo (selon équipement)

X

X

X

Gestion des contacts (jusqu’à 5 contacts)
sur le site web sécurisé e-Daitem

X

X

X

Transfert des images par email

X

X

X

Transfert des arrêts/marches système
par email

X

X

X

Transfert des alarmes par email, SMS
et/ou appels vocaux

E-mail
uniquement

X

X

X

X

(selon équipement)

Choix du type de média (email, SMS, appels vocaux)
et des contacts selon les évènements (alarme
intrusion, alarme incendie...)

