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 L’introduction 
 

 Ce rapport de synthèse décrit et présente les différentes périodes de formation en entreprise 
que nous avons réalisés. 

 Le but de cette synthèse est de résumer toutes les expériences, tâches et contraintes que j’ai 
pu rencontrer 

 Dans un premier temps, la première partie de ce rapport sera consacrée à la présentation de 
chaque PFMP, ainsi que la description de compte rendu d’activités 

 

 

 

 

 

 

 Ensuite, la deuxième partie de cette synthèse présentera un cas particulier contenant un 
problème spécifique ou un exemple d’installation particulière illustrant un aspect technique et 
économique. 

 

Enfin, une conclusion qui présentera les avantages et les inconvénients du cas particulier 
présenté, mais aussi une partie qui présentera les difficultés rencontrées lors de la réalisation de ce 
rapport et une conclusion résumant la PFMP.

Entreprise 1 : 
xxxxx 

Entreprise 2 : 
xxxxxx

Entreprise 3 :  
xxxxxx 
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 Comptes Rendus d’Activités 
I. 1ère PFMP 

a) Présentation de l’entreprise 
 

 Ma première PFMP s’est déroulée dans l’entreprise xxxxxxxxxxx : 

         

Située xxxxx, cette société est une S.A.R.L (Société A Responsabilité Limitée) composé de 8 
salariés : (voir organigramme ci‐dessous) 

 

 

 Créée en 1996, cette société est spécialisée dans le domaine de la sécurité et de la 
protection. En effet, 4 techniciens sont formés pour offrir leur expérience dans le domaine de 
l’alarme, la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, la télésurveillance et les antennes antivol. 
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 De nos jours, cette société est au capital de 12000€. Le secteur Clientèle de cette entreprise 
est très varié : elle travaille aussi bien avec des professionnels qu’avec des particuliers.  

b) Compte Rendu d’activités 
 

Lors de ma formation  j’ai réalisé plusieurs activités qui correspondent à 5 secteurs : 

 

L’ALARME :   

 J’ai  participé à l’installation de centrale d’alarme de type Magellan, Digiplex Evo, Spectra de 
marque PARADOX 

 
 

 J’ai installé des détecteurs de mouvements, des récepteurs radios, des claviers, également 
des lecteurs de badges, mais aussi des détecteurs d’ouverture ou encore des transmetteurs 
vocaux 

LA VIDEOSURVEILLANCE : 

 J’ai installé diverses cameras de différentes marques (Panasonic, Samsung) 
 J’ai réalisé des fiches BNC 
 J’ai installé des ordinateurs permettant via leur logiciel fourni de piloter les caméras 
 J’ai relié et branché des stockeurs numériques 

LE CONTROLE D’ACCES :  

 J’ai participé à la réalisation, l’étude, la programmation et à la mise en œuvre d’un système 
de contrôle d’accès 
  

LES BARRIERES ANTIVOLS :  

 J’ai participé à l’installation et au paramétrage de deux barrières antivol dans un magasin de 
prêt‐à‐porter féminin 
 

LES BARRIERES INFRAROUGES :  

 J’ai participé au paramétrage de barrières infrarouges dans une entreprise de fabrication de 
citernes de camion 
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2ème PFMP 

a) Présentation de l’entreprise 
 

Ma deuxième PFMP s’est déroulée dans l’entreprise xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : 

 

 

 Située xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cette entreprise est un E.I (entreprise individuelle) géré par 
l’artisan M. xxxxxxxxxxxxxx 

Crée en 1999, cette entreprise est spécialisée dans l’alarme sans fil de marque Daitem. M. 
Chavanon est d’ailleurs un expert Daitem* 

 

Définition de l’Expert Daitem : C’est un professionnel qui a l’exclusivité d’offrir à ces clients des 
produits et des services distribués exclusivement par les centres expert Daitem. 

Cette entreprise travaille aussi bien avec des professionnels qu’avec des particuliers. 

xxxxxxxx a d’autres secteurs d’activités : l’électricité, la vidéosurveillance, l’automatisme, les 
antennes terrestres. Et propose également un service après vente et un service de maintenance. 
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b) Compte Rendu d’activités 
 

Lors de ma 2ème PFMP  j’ai réalisé plusieurs activités qui correspondent à 5 secteurs : 

 

L’ALARME SANS FIL : 

 J’ai participé à l’installation d’une alarme sans fil de type Odyssée® (Voir ci‐dessous) * 

 

 J’ai réalisé le paramétrage de la centrale via un clavier de commandes et aussi grâce à un 
ordinateur par le logiciel Transload® 

 J’ai effectué la maintenance de systèmes d’alarme sans fil (changement de piles ou de 
batteries suivant les modèles)   
 

LA VIDEOSURVEILLANCE : 

 J’ai reçu une formation de fonctionnement par l’entreprise Novus,  sur un enregistreur 
numérique de type Nv‐Dvr 404 (voir ci‐dessous) 

 J’ai participé à l’installation de 3 cameras de référence CA80IR / NVCSC310HIR / 
NVCHC370HZL2 All‐in‐one (voir ci‐dessous), ainsi que du paramétrage de l’enregistreur 
numérique. 

 J’ai également réalisé des fiches BNC 

 

 

Centrale‐Sirène 
Odyssée + 

Accessoires® 

Enregistreur numérique Nv‐Dvr404

Caméra CA80IR Caméra NVCHC370HZL2 
All‐in‐one

Caméra NVCSC310HIR 
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L’ELECTRICITE COURANT FORT :  

 J’ai réalisé l’installation de prises de courant de marque Legrand, milieu et haut de gamme. 
 J’ai reçu une formation de base sur les compteurs électriques (hors tension) 

 

 J’ai installé des rampes de lumières néons et réglettes néons. 
 J’ai effectué de la maintenance sur des lampes Halogènes basse tension (12V). 
 J’ai reçu une formation rapide concernant les types d’éclairage en fonction du lieu (étanche, 

résistant aux intempéries, IP XX …). 

ANTENNES TERRESTRE : 

 J’ai participé à la mise en place d’une antenne type « Râteau » . 

AUTRES :  

 J’ai participé à la mise en place d’un système de chauffage électrique type sol ainsi qu’a 
l’étude de la surface chauffée. 

                  

 

 

Dalle en mousse isolante Serpentins Chauffants



Page 10 sur 39 
 

 

II. 3ème et 4 eme PFMP 

a) Présentation de l’entreprise 
 

Ma troisième et quatrième PFMP s’est déroulée dans l’entreprise xxxxxxxxxxxxxxxxx :  

 

Entreprise xxxx: c’est une entreprise fondée en 1984, rachetée par le groupe xxxxxxxx en 
1996.spécialisée dans la vidéosurveillance, la sonorisation, le contrôle d’accès, les automatismes de 
portails, l’intercommunication, la détection incendie et l’intrusion 
 

 

Située dans xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cette S.A.R.L (Société a responsabilité Limitée) est 
composée de 13 salariés dans la région Rhône‐Alpes 

QUELQUES REFERENCES :  

VIDÉO‐SURVEILLANCE      SONORISATION 
 
‐ Conservatoire National Supérieur de Musique   Musée de Grenoble 
‐ Systèmes autoroutiers à Storebelt au Danemark   Patinoire de Grenoble 
‐ Gares de Monaco et de La Part‐Dieu à Lyon‐    Opéra de Lyon 
‐ Pasteur Mérieux Connaught     Casino de Haute‐ville 
‐ Systèmes autoroutiers en Croatie     Interpol 
‐ Centres Leclerc de Meyzieu, Bourg‐en Bresse   Hewlett Packard 
et Saint Paul les Romans     Hôtels Hilton****   
 ‐Musée d'Arts contemporains de Lyon    Hôtel Hyatt**** 
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B) Compte Rendu d’Activités 
 

Durant ma troisième ainsi que ma quatrième PFMP, j’ai réalisé des travaux qui 
correspondent à 4 secteurs d’activités :  

 

LA VIDEOSURVEILLANCE :  

 J’ai exécuté dans un premier temps des « tirages optiques » pour des clients puis réalisé 
l’intégration dans des caissons extérieurs 
Définition : Le tirage optique, consiste à placer la surface sensible du capteur dans le plan 
focal de l'objectif de sorte que la mise au point soit réalisée pour toutes les focales.  

 

 J’ai participé à la réalisation d’une baie de vidéosurveillance pour le Salon xxxxxxxxxx Sud‐est 
situé à Eurexpo 
 

 
 

 J’ai réalisé des fiches BNC pour câbles KX3, KX6, j’ai également réalisé des fiches RJ45  

 

LA SONORISATION : 

KX6: 6mm de 
diametre 

Impédance : 
75 ohms

KX3: 3mm de 
diametre 

Impédance : 
50 ohms

Prise RJ45 

Tirage optique Intégration caissons extérieurs 
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 J’ai participé à la remise en état d’une baie de sonorisation (voir ci‐dessous) :  

 

 J’ai réalisé des connectiques XLR, RCA audio, Jack 3,5mm, Jack 6,35mm, DIN 

 

 

 

 J’ai participé à l’installation et l’intégration dans la baie SIDEC, d’une matrice audio BOUYER,  
un all‐in‐one BOUYER, ainsi que d’un pupitre vocal de conférence GX 3016 

 

 

 

XLR RCA audio Jack 3,5mm Jack 6,35mm DIN 

Matrice audio BOUYER 
16 voix 

All‐in‐one BOUYER  

Pupitre vocal de 
conférence GX 

3016
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ADAPTATION CLIENTELE :  

 J’ai étudié et mis en œuvre un support d’écran LCD TFT destiné à être intégré dans 
une baie pour une centrale nucléaire 

      

 

         LOGISTIQUE 

 J’ai participé à la réception et à la mise en rayon de produits  
 J’ai réalisé le cerclage et le filmage de palettes  

 

         SERVICE APRES VENTE ET MAINTENANCE:   

 J’ai réalisé le test de cameras, écran LCD neovo X17 et X19, quad, stockeur numérique en 
effectuant le diagnostic et une batterie de tests. 
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 Etude de cas économique et technique  
Note : La partie éco‐gestion va être découpée en 2 parties : Première partie : description complète 

de l’entreprise et deuxième partie, description du thème de gestion   

I. Présentation complète de l’entreprise :  

 

Siege social : xxxxxxxxxxxx France 
Forme juridique : Société par actions simplifiées 
Capital : 76 500 € 
Inscription RCS : 333 329 159 RCS Lyon 
Code Naf : 518P Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les 
services. 
Localisation géographique : Rhône 69 
Activité principale exercée : Vente en gros distribution de matériel électrique, électronique 
acoustique. 
Convention collective applicable à l’entreprise : Convention de commerce de gros 516 
Effectif de l’entreprise : 31 personnes opérationnelles – 34 inscrits 
Bref historique : 

Présentation du groupe xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx est une entreprise et un groupe français 
acteur mondial de la distribution de matériel électrique. Créé en 1969 par xxxxxx, le groupe xxxxxxx 
s'est rapidement développé, avec le soutien constant de son actionnariat familial, pour organiser et 
structurer son métier, celui de la distribution de matériel électrique. Devenu à partir de 1982 un 
groupe de dimension européenne, xxxxxxxxx fort de 9,4 milliards d’euros de chiffre d'affaires, 
poursuit aujourd'hui son développement international par des acquisitions ciblées. 

Représenté par plus de 100 sociétés implantées dans 29 pays et 4 continents, xxxxxxxxx se situe 
au cœur d'un marché mondial de 140 milliards d'euros, à fort potentiel de développement en raison 
des applications croissantes d’équipement électrique, de l'évolution de la technologie des produits et 
des besoins en nouveaux services. Le métier de xxxxxxx consiste à repérer puis sélectionner, chez les 
fabricants constructeurs, les matériels électriques et les solutions techniques adaptés aux demandes 
du marché pour les mettre à disposition de ses clients, professionnels de l'électricité, au bon endroit, 
au bon moment et au bon prix. Son expertise logistique, au profit d'un réseau de distribution au 
maillage serré, permet une livraison efficace, fiable et rapide de produits de qualité.  
(Source : Wikipedia) 

xxxxxxx :  
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Entreprise xxxx: C’est une entreprise fondée en 1984, rachetée par le groupe xxxx en 1996 

        Entreprise xxxx: Entreprise fondée en 1986, rachetée également par le groupe xxxxx en 2006. 

Par la suite, l’entreprise xxxx et xxxx vont être réunies par le groupe xxxxx afin de créer 
l’entreprise xxxx, qui aujourd’hui comprend 7 agences avec 40 personnes, 20 ans d’expérience dans 
la sécurité, 11 M € de C.A., 1er distributeur régional et 3ème distributeur national. 

 

 

 
Production : les marques produites et vendue par l’entreprise présentée en 3 secteurs :  

Vidéosurveillance : BOSCH / ZYXEL / PANASONIC / NEOVO / DEDICATED MICROS / PELCO 
/ SANYO / FUJINON / VIDEOTEC / ORNITEC / IPURE / PHILIPS  

Sonorisation: TASCAM / ARTSOUND / SONY / YAMAHA / TEAC / BOSCH / BOUYER / 
FOCAL / SENNHEISER 

Contrôle d’accès : PRASTEL / AMIGO 

Organigramme avec niveaux hiérarchiques de l’entreprise xxxxx comprenant 14 personnes dans le secteur Rhône‐Alpes 



Page 16 sur 39 
 

 

Présentation des principaux fournisseurs :  

 

 

Fondée en 1886 par Robert Bosch, la société compte aujourd'hui environ 280 filiales dans 
plus de 140 pays, offrant un large réseau de production, vente et service après‐vente. La structure 
particulière de l'actionnariat du Groupe Bosch garantit son indépendance financière et sa liberté 
d'entreprise.  

Elle permet à la société de réaliser des investissements significatifs pour assurer son avenir, 
tout en assumant pleinement ses responsabilités sociales d'une manière fidèle à l'esprit et à la 
volonté de son fondateur. 92 % des parts de la société Robert Bosch GmbH sont détenues par la 
fondation d'utilité publique Robert Bosch Stiftung.  

L'encouragement et la promotion de l'innovation font partie des principes clés de la politique 
d'entreprise de Bosch. Dans le monde entier, 276 scientifiques, ingénieurs et techniciens travaillent 
au développement de nouveaux produits et de processus de production innovants, ainsi qu'à 
l'amélioration permanente des produits existants. C'est grâce à ces activités de recherche et de 
développement que Bosch a pu déposer plus de 200 brevets. 
(Source : http://www.bosch.fr) 

 

 

 

Panasonic est la marque principale du Groupe Matsushita Electric Industrial Co Ltd, l’un des 
leaders mondiaux de l’électronique grand public et professionnelle, qui occupe la 3ème place du 
classement Fortune 500 dans la catégorie "électrique et électronique".  
Créé en 1918 par Konosuke Matsushita, le groupe emploie aujourd'hui plus de 290 000 personnes. 
 

Lorsque "Matsushita Electric Industrial Company Limited" (MEI) a débuté ses activités 
européennes à Hambourg en 1962, la Communauté Européenne ne comptait que 6 membres. 
Aujourd’hui elle est l’une des zones d'échanges commerciaux les plus importantes au monde et le 
groupe Matsushita est fortement impliqué en Europe. 

Les filiales européennes de Matsushita regroupent des usines, des sociétés de marketing, des 
filiales commerciales et des agents commerciaux agréent ainsi que des centres de recherche & 
développement soit plus de 15.000 personnes qui travaillent dans presque tous les pays. 
Plus de 60% des produits Panasonic/Technics (marque ciblée hi‐fi) vendus en Europe sont fabriqués 
dans les usines européennes du groupe. 
(Source : http://panasonic.fr/servlet/PB/menu/1110260_l3/index.html ) 
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Présentation des principaux concurrents :  

xxx. : Le xxxxxx démarre son implantation en 1974, par l'acquisition d'un petit indépendant à Villeurbanne (Lyon), 
puis d'un deuxième à Bordeaux. 
       Son expansion s'est faite autour de ces 2 pôles géographiques : Lyon et Bordeaux pour atteindre une vingtaine 
d'agences en 1988 et plus de 260 points de vente aujourd'hui. 
 
       Avec ses 260 agences commerciales, xxxxxx apporte un réel service de proximité à ses clients et garantit 
réactivité, compréhension et écoute sur le terrain. 
 
       Dans son développement, le xxxxxxxxxxxxx a décidé de mettre l'homme au centre de son projet 
d'entreprise. 
       Son expansion : xxxxxx la construit avec les femmes et les hommes qui mettent au service de l'entreprise leur 
passion du service, leurs compétences, leur relationnel et leur sens de l'esprit d'équipe. 
(Source : http://www.cef-fr.com/historique.php) 

XXXXXX : xxxxxxxxxxx est une société membre du groupe HONEYWELL  
       Créée et dirigée en 1954 par xxxxxxxx, puis par xxxxxxxxxxxx pendant plus de quinze ans et aujourd'hui par 
xxxxxxx, xxxxxxx a développé un leadership national dans le monde des produits et systèmes électroniques 
professionnels dédiés à la communication et à la sécurité. 
       xxxxxxxxx, c’est une équipe de 47 professionnels dédiés à ce métier, et un chiffre d’affaires en constante 
progression, qui atteint 15 millions d’Euros. 
(Source : http://www.stentorius.com/fkey.html) 

XXXX : Née à Boulogne Billancourt (92) en 1982, xxx(xxxxx) devient rapidement un pôle de compétence en 

distribution de matérielle basse tension dans le bâtiment. 
Repérée et rachetée en 1988 par le groupe Générale des eaux, xxxx accélère son développement en région 
Parisienne et ouvre deux agences à Romainville (93) et Malakoff (92). 
Cédée en 1995 à un groupe d’investissement privé, xxxxx est aujourd’hui l’un des leaders de la distribution électrique 
Courants faibles. 
En 1998, xxxx s’agrandit en région parisienne et déménage ses deux points de vente à Rosny-sous-Bois (93) et 
Châtillon (92). 
Avec l’ouverture des agences de Lille (1998), Lyon (2001), Toulouse et Nantes (2002), xxxx génère un chiffre d’affaire 
de 17 millions d’Euros pour 50 personnes. 
xxxx SAS regroupe les agences Paris Est Rosny, Paris Ouest Châtillon et Toulouse. 
xxx Sud-est SAS est l’entité juridique de l’agence de Lyon Vénissieux. 
xxxx SAS est l’entité juridique de l’agence de Nantes. xxx Nord SAS est l’entité juridique de l’agence de Lille Lomme. 
(Source : xxxxx)  

Présentation de la production avec répartition du CA en % par type de secteurs : 
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Action mercatique :  

 Site internet : http://www.xxxxxfr 

 

 Catalogue :         

 

 Salon d’exposition : (Ci‐dessous Salon xxxxxxx‐est Eurexpo 2008) 
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II.  Etude Technique :  

Dans cette étude de cas, je vais vous parler d’une installation de vidéosurveillance : 
 
Explication du choix : c’est une installation technique très instructive du fait qu’il y ait de nombreux 
paramétrages de l’élément principal (DS2), de plus, les projets évolutifs peuvent être mis en œuvre 
avec ce genre de matériel. 

Historique : L’entreprise Qui Stock’ Tout possède un système d’alarme sécurisant ses bâtiments, 
celui‐ci est accompagné d’un système de vidéosurveillance composé actuellement d’un stockeur  de 
type Dedicated Micros DS2®, (choisit par ailleurs pour une future extension du système)  ainsi que  
deux cameras Bosch Dinion XF®  pour la levée de doute.  

Le gérant de l’entreprise veut réaliser  une extension de son système de vidéosurveillance en 
y ajoutant deux dômes motorisés différents : un Panasonic de référence Wv‐CS‐850 et un Bosch de 
référence VG4.  

Le projet est le suivant : la salle des coffres est actuellement sécurisée par un détecteur 
d’ouverture (contact sec) et un détecteur volumétrique relié à l’alarme. Un premier dôme sera 
installé dans cette salle, le but est de coupler l’information du DO (Détecteur d’Ouverture) mais aussi 
d’effectuer une analyse d’image afin de réaliser une prépo (position préprogrammé) sur la porte 
d’accès et de démarrer un enregistrement en haute qualité lors que la porte s’ouvre. 

                                                                   

 

 

De plus, un deuxième dôme qui sera situé à l’extérieur de l’entrepôt pour sécuriser l’entrée, 
la sortie des véhicules ainsi que le parking de l’entreprise 

A ce propos, un masquage d’image sera effectué sur le dôme extérieur du fait qu’une partie 
de la départementale qui le longe est visible et que seul le parking doit être filmé 

Enfin, l’employeur de l’entreprise nous a confié qu’il allait par la suite se prémunir d’un 
système de sonorisation de sécurité incendie, et qu’il voudrait savoir si il pouvait effectuer des 
messages vocaux dissuasifs avec leur système de vidéosurveillance (Exemple : la porte s’ouvre => 

lancement du message vocal : Attention vous pénétrer actuellement dans une salle sécurisé, tous 
vos mouvements sont enregistrés…). 

Ce stockeur sera par ailleurs relié à un réseau local et distant. 

+ =
Prepo sur Porte + Enregistrement HQ 

(Haute Qualité) 
Détection Contact Sec Analyse d’image 
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Résumé de l’installation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stockeur DM DS2

Dôme G4 
BOSCH 

Dôme 
Panasonic Wv‐

CS‐850

Caméra Dinion 
XF 

Caméra Dinion 
XF 

INTERNET 

 
Baie de sonorisation sécurité 

incendie

Message Vocal 
de dissuasion 

 

 

 

Installation Existante 

Extension 

Futur Projet 

Pupitre de commande 
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1 – Préambule : 
 

 Pourquoi avoir choisit le Dedicated Micros DS2 dès le départ …. ??? 

Le DS2 est idéal dans cette installation puisqu’il permet d’installer les deux dômes de 
marques différentes parlant dans deux protocoles de communication différents. 

Définition d’un protocole de communication : Il s’agit des règles de communication qui permettent 
aux différents éléments de se comprendre parmi de nombreux paramètres : Port, Vitesse de 
transfert, Type de Protocole…etc. 

2 – Etude du système DS2: 
 

 Pour ce qui est de la programmation, plusieurs parties vont être développées : 

 Caractéristiques du matériel  
 Etude et description du câblage 
 Etude de la programmation 

 
a) Caractéristiques du matériel : 

 
 

 16 Entrées Coaxiale – 16 sortie LOOPING 
 Sortie Moniteur A et B ainsi qu’une sortie VGA 
 Double Sortie audio 1 et 2 
 2 ports SERIAL 1 & 2 serie RS‐232 Sub‐D 9 Broches 
 2 ports SERIAL 3 & 4 serie RS‐422 et RS‐485 Sub‐D 9 Broches 
 2 borniers Relais R1 et R2 (relais d’alarme) 
 Détection automatique de la présence des caméras lors de la mise sous tension 
 Option de masquage de caméra 
 Détection d’activité Alarmes 
 Compatibilité avec clavier distant 
 Commande de télémétrie 
 Commande de plusieurs unités Contrôleur de télémétrie 
 Envoi d’email dès la survenance d’un événement 
 Multiples utilisateurs simultanés 
 Graveur de CD interne RAID et JBOD 
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b) Etude et description du câblage : 
Pour réaliser l’extension du système dans ce cas, l’utilisation des deux ports 3 & 4 SERIAL RS‐485 

Sub‐D 9 Broches est recommandé (les ports 3 & 4 permettent la télémétrie multi‐protocoles). 
En effet, grâce à ces deux ports, deux dômes motorisés utilisant deux protocoles différents 

(Pelco‐P et Panasonic) peuvent être utilisés sans interférence quelconque. 
 Etude Branchement télémétrie et Aux Alarm  

Détaillons le branchement des deux dômes en télémétrie ainsi que le dôme Panasonic avec l’Aux 
Alarm : 

 

MASSE GND 

SERIAL 3 
(BUS A) 

SERIAL 4 
(BUS B) Face arrière DM DS2

Contact AL 
vers Alarme 

Contact AP 
vers Alarme 

5

1 

2

4

3

6

7 8
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Développement et description du schéma de câblage 

 

 Dome Panasonic WV Cs‐850     Dome Bosch G4   

 Liaison Rs‐485 dôme vers DS2    Liaison Rs‐485 dôme vers DS2 

 Détecteur d’ouverture (Contact sec)   Liaison DB25‐DO => Aux Alarm 

 Details connection bus RS‐485    Details connection DB‐25 

 

 Le port de transmission du dôme Panasonic Wv Cs‐850 (1) est relié à un bornier de connexion 
3 points. A la sortie de ce bornier, deux fils (vert et marron) commandent la télémétrie du dôme qui 
est raccordé sur le premier port SERIE Bus RS‐485 (SERIAL 3). (4) 

 

 Le port de transmission du dôme Bosch G4 (2) a lui un bornier interne sur lequel sont reliés 
les fils de télémétrie (jaune et rouge) qui de l’autre coté est relié au deuxième port SERIE Bus RS‐485 
(SERIAL 4). (3) 

Note : La résistance de 110 ohms dans le bornier du dôme G4 sert de résistance de fin de ligne 
pour garantir l’impédance de la ligne lors d’une liaison Bus Rs‐485 

 

 Le contact d’ouverture (5) qui permettra la préposition lors de l’ouverture de la porte de la 
salle des coffres est d’un côté, relié à l’alarme du bâtiment et de l’autre relié à la DB‐25 AUX ALARM 
du DS2 (6): 

 

 Le descriptif des connexions du Bus RS‐485 (Transmission réception) est visible en (7)  

 Le détail des connexions de la DB‐25 est visible en (8)  

1 

3 

2

4

5 6

7 8
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c) Etude de la programmation : 
 
Dans cette installation, deux types de programmation peuvent être réalisés :  

Soit :  La programmation en direct sur le Dedicated Micros Digital Sprite 2 (DS2) 
 La programmation a distance via un réseau local ou distant  

Afin de visualiser la programmation en direct, j’ai choisit d’effectuer la programmation en 
distant via un réseau local. Grâce à cela, je vais pouvoir illustrer les différents éléments de 
programmation. 

Tout d’abord il faut savoir que pour programmer un enregistreur numérique à distance par 
un réseau local il faut au préalable connaitre son adresse IP* 

Définition de l’adressage IP : Sur Internet, les ordinateurs communiquent entre eux grâce 
au protocole IP (Internet Protocol), ce protocole utilise des adresses numériques, appelées adresses 
IP, composées de 4 nombres entiers entre 0 et 255 et notées sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. Par 
exemple, 194.153.205.26 est une adresse IP. Ces adresses servent aux ordinateurs du réseau pour 
communiquer entre eux, ainsi chaque ordinateur d'un réseau possède une adresse IP unique sur ce 
réseau.  

L’adresse IP de l’enregistreur est « 192.168.123.125 ». Pour pouvoir entrer dans le menu de 
programmation via un réseau distant il faut : Ouvrir son navigateur internet (Internet Explorer ou 
Mozilla Firefox), et taper dans la barre d’adresse  192.168.123.125 pour obtenir la page de 
présentation des différents menus voir (ci‐dessous) :  

 

5 choix apparaissaient : 

Direct : qui permet de visionner les cameras installe en temps réels 
Options configuration : qui permet de configurer et programmer l’enregistreur numérique 
Téléchargements : qui permet de télécharger programmes et firmware pour le DS2 
Pages de démonstration : qui comme son nom l’indique permet d’afficher 
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Langue : qui permet grâce a un menu déroulant de mettre le menu dans la langue que l’on souhaite  
 

Configuration et paramétrage général simplifié : 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4

 

Aperçu du menu « Direct » 
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Développement et description de la configuration générale simplifiée : 

 

Menu Alarmes / DMV => Entrées d’alarmes :  

Ce menu concerne la partie entrée d’alarme, c'est‐à‐dire que c’est ici que l’on vient configurer les 
informations qui vont être transmises par le Détecteur d’ouverture :  
Soit : L’entrée 1 est activée sur le contact 1 du module AUX normalement fermé avec une temporisation 
impulsionnelle de 2 sec 

Menu Alarmes / DMV => Zone alarmes : 

 Ce menu permet de paramétrer un relais intégré lors d’une alarme préalablement défini 
Soit : Lors d’une alarme, la camera 3 effectuera une présélection 85 (présélection qui visionne la porte 
d’entrée), de plus le DS2 enclenchera le relais intégré n°1 du module AUX RELAYS pendant 2 secondes. 

 

Menu Camera => Cameras Profiles : 

 Le menu Cameras Profiles permet lui d’effectuer des réglages de qualité d’enregistrement (JPEG, CIF). 

 

Menu Système => Ports séries & Télémétrie: 

 Concernant ce menu, les ports 3 et 4 uniquement nous intéressent. (Ports où sont connectés les deux 
dômes motorisés). 

 En notre cas, le dôme Panasonic sera paramétré avec le protocole « Panasonic WV CS‐850 » et le 
dôme VG4 en « Pelco P ». 

 

Menu Réseau => Paramètres réseaux: 

 C’est sur ce menu que l’on vient adresser le dôme au niveau de l’adressage IP. En effet, 6 paramètres 
peuvent se personnaliser : l’adresse IP, le masque de sous‐réseau, pour ce qui est de la configuration local et la 
passerelle de sous‐réseau, le DNS primaire, le DNS secondaire pour ce qui est d’effectuer une connexion a 
distance en passant par le WEB  

Enfin le nom du système à personnaliser pour identifier le produit. 

  

 

1 

2 

3 

4 
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Pour ce qui est du deuxième dôme (Bosch G4) qui est situé à l’extérieur, il faut y faire 
apparaitre une zone de masquage pour effacer les parties indésirables de l’image (voir ci‐dessous) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone de masquage présentée ci‐dessus cache toutes les zones hors parking. En effet il est 
interdit de filmer les zones publiques d’après la loi n° 95‐73 de 21 janvier 1995. 

Pour effectuer une zone de masquage sur un dôme. Il faut au préalable s’assurer que l’option 
est disponible. 

 Une fois cette étape réalisée il faut programmer et dessiner la zone de masquage soit à 
distance grâce aux services télémétrie ou à partir du produit en direct (plus contraignant si 
l’emplacement du dôme est difficile d’accès). 

A partir de cet instant, la partie programmation est terminée, le matériel peut donc être 
expédié à l’installateur qui devra intervenir sur le site

  

Image sans masquage Image avec masquage 
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3 – Etude du Futur Projet 
 

Rappel du projet :  

Le gérant de l’entreprise nous a indiqué qu’il serait susceptible d’acquérir une baie de 
sonorisation sécurité incendie, pour pouvoir envoyer un message de prévention* lorsque la porte de 
sa salle des coffres s’ouvre. Le but du projet est de savoir si les fonctionnalités du DS2 peuvent être 
couplées et compatibles à cette baie de sonorisation.  

Le matériel permettant la diffusion de message de prévention est le suivant : (voir ci‐dessous)  

 
 

 En étudiant la documentation technique du matériel ci‐dessus, on peut considérer que ce 
matériel possède des sorties dont les relais appelés sortie d’urgence ou Emergency, (Voir ci‐dessous) 
peuvent être utilisées pour ce type de projet. 

 

Le Dedicated Micros DS2 a la particularité de posséder la fonction « ET ». Cela signifie que 
l’on peut à la fois effectuer un contact sur la partie Aux Alarm mais aussi sur la partie Aux Relays. 

Ce principe va être utilisé ici pour réaliser cette procédure : 

1. La porte de la salle des coffres s’ouvre (contact d’ouverture ouvert). 
2. L’information du détecteur d’ouverture arrive au stockeur qui donne l’ordre au dôme 

Panasonic de réaliser la prepo sur la porte d’entrée et de démarrer un enregistrement en HQ 
(haute qualité). 

3. Dans le même temps le stockeur utilise la fonction « ET » pour renvoyer l’information du 
contact sur la partie Aux Relays. 

4. La partie Aux Relays envoie l’information (5V) sur l’entrée 1 d’urgence du Plena Voice Alarm 
Controller  

5. Le message de prévention est diffusé :  

 * Attention vous pénétrer actuellement dans une salle sécurisé, tous vos mouvements sont 
enregistrés…). 

Plena Voice Alarm Controller
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6. Résume du branchement : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Bornier

2eme Bornier

Bornier Branchement 
Haut‐parleurs 

6 haut‐parleurs voie A

     

 

Câble USB type A‐B 

Base PC pour Programmation

Entrée 1 Aux Relays 
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Résume de la programmation du Plena Voice Alarm Controller :  

Pour ce qui est de la programmation du PVAC (Plena Voice Alarm Controller) il faut utiliser le 
logiciel fourni (Voir illustration ci‐dessous) par le fournisseur car ce module ne se programme qu’avec 
une base PC  et via un Bus USB type A‐B 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le détail des principaux menus et sous‐menus à configurer : (voir ci‐dessus) 

 

Pour émettre le message de prévention personnalisé, il faut au préalable l’avoir enregistré 
avec un logiciel et un micro adapté (l’application Microphone de Windows est suffisante). 

Une fois cette étape effectuée, il faut paramétrer le son dans le sous‐menu fichier Wave (voir 
ci‐dessous). Ensuite,  il faut paramétrer le Controller pour que le message enregistre.  
Soit : le premier à être lu en cas d’activation est l’entrée 1 de notre cas. 

 

  

 

 

Donc grâce a ses vérification, nous avons pu déterminer avec exactitude la compatibilité du 
système afin d’informer le client qu’il est possible d’effectuer son installation. 

 

Unité : Controller* 
*Plena Voice Alarm Controller 

Nom Groupe de zones : 
All Zones* 
*Toutes les Zones 

N°Sortie : 1 

Message N°1 en Priorité : EVAC d’une durée de 26 secondes 
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Thème de Gestion :  

Thème choisit : Les documents commerciaux :  

Le cheminement de la commande à la facturation … . 

 

                                                                                              

 

Justification du thème choisi : J’ai choisi ce thème car l’entreprise où j’ai effectue ma période de 
formation en entreprise possède plusieurs services : services technique, services chargés d’affaires, 
services logistique, services comptabilité… qui m’ont aidé lors de la réalisation de ce rapport  

 

 

Histoire : Le responsable de la société QuiStock’Tout possède une centrale d’alarme actif 
actuellement et veut commander un système de vidéosurveillance complet.  

 

Pour cela, il rentre dans un premier temps en contact avec un chargé d’affaires de 
l’entreprise xxxxxxxxxxxx qui vend du matériel de vidéosurveillance.  

Après confirmation des éléments, il décide donc de passer sa commande (voir devis ci‐
dessous)  

 

 

Devis Commande Facturation et Expédition 
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    xxxxxx LYON
    xxxxxxxxxxxx
    Rue xxxxxxxx
    69xxxxxxxxx
    Tel : 04 xxxx

    Fax : xxxxxxxxxxx

    
 Date :  31-mars-08   

 Nos Réf : O1-698102 CO  
     

   

Devis 
QuiStock’Tout  

     

VIDEO SURVEILLANCE   
  Marque du matériel :  PANASONIC  
  Marque du matériel :  Bosch ST - (ex PHILIPS)  
  Marque du matériel :  Fujinon  
  Marque du matériel :  VIDEOTEC  
  Marque du matériel :  DEDICATED MICROS  
  Marque du matériel :  NEOVO  
     

   

Nous garantissons  la bonne  cohérence de l'ensemble 
de ces produits, dans le but de vous offrir le meilleur 

rapport qualité / prix  
     
Cette offre prévoit :    
     
La fourniture d'un système cohérent suivant votre consultation.  
L'assemblage des produits.   
La recette technique GRATUITE et CONSEILLEE dans nos 
ateliers  
La mise en service sur site effectuée par un technicien spécialisé  
      
Remarques importantes :   
      
Cette offre doit être considérée comme une étude technique et non un devis. 
Ce dernier ne peut être établi que par un professionnel de l'installation après visite du site. 
      
Cette étude a été réalisée avec les informations suivantes  

  
Nombre de 

page au 3 pages   
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total :  

  
Entretien du 

:  16-mars-2008   
      
      

   

DESCRIPTION 
DU MATERIEL   

      

Famille Qté Référence Désignation Prix U. HT Montant 
en € 

      
   Caméras J/N   
      
Caméras  2 LTC0620/51 Caméra CCD N&B/couleur 1/2"- 540 l - 0,31/0,052 

Lux (N&B) - C/CS - DSP 15 bits, SensUp, XF 
Dynamics, détect mvment, technologie Bilinx, DNR, 
compensation de câble jusqu'à 1000m, E/S alarmes, 
shutter intelligent, AutoBlack, sensibilité IR, 220Vac 

933,00 € 1 866,00 
€

Caméras  2 YV5X27R4BS
A2 

Objectif Varifocale JOUR/NUIT, 1/3", 2,7-13,5 mm 
asservi DC - F1.3-T360 

77,00 € 154,00 €

Caméras  2 WBCA Support caméra longueur hors tout: 170mm, 
longueur mur-axe de fixation caméra:112mm; 
couleur RAL 9002; poids: 0,2Kg   

10,00 € 20,00 €

Caméras  0,7 U.I. Intégration, montages, programmation 
personnalisée, essais, recette technique avant 
livraison en atelier 

80,00 € 52,80 €

    Total 
Caméras J/N 

= 

2 092,80 
€

     
   Dômes Extérieur  
     
Dômes  1 VG4-512-

ECE2M 
Kit Caméra Dôme motorisée antivandale S500i 
extérieur IP66 - coul./N&B - 1/4"- 460 l - 0,7/0,0013 
Lux (N&B+SensUp) - Zoom optique x18/num. x12, 
99 prépos, AutoTrack II, VMD, 7E/4S alarmes, 
masquage 24 zones,, Ethernet/IP, Mât 220Vac, 
Claire 

4 529,00 € 4 529,00 
€

    Total Dômes 
Extérieur = 

4 529,00 
€

     
   Dômes Intérieur  

     
Dômes  1 WVCS950 Dôme SDIII Motorisé Int, 1/4", 540 Lignes, 256 

prépos, 8 Masquages - Zoom optique 30 x + 
électronique 10 x, Auto Focus, Jour / Nuit, Contre 
Jour, 230 V 

2 509,00 € 2 509,00 
€

    Total Dômes 
Intérieur = 

2 509,00 
€
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   Enregistreur Num 16 voies  
     
Enreg 1 DS2P16DVD

500GB 
Enregistreur Numérique 16 voies, N&B,  Couleur, 
DD 500Gb - 100 ips 
Compression JPEG pour l'enregistrement et 
MPEG4 pour la transmission 
Graveur DVD Intégré 
 

6 683,00 € 6 683,00 
€

Enreg 1 KBS3A Clavier de gestion pour DS2, intégrant  toute la 
gestion télémétrie, contrôle PTZ  et dôme, contrôle 
du zoom intégré au joystick. Permet la gestion de 
16 x DS2 en réseau RS 485, afficheur LCD : 
heure, date, N°  et nom de l'unité. Déport maxi à 
1500m Utili 

785,00 € 785,00 €

    Total 
Enregistreur 

Num 16 voies 
= 

7 468,00 
€

     
   Moniteurs  
     
Moniteurs 1 X19AV LCD - TFT  19'' - 300 cd/m² - 700:1 - 170°/170° - 

Façade en verre  Vidéo CVBS DVI VESA - 
Garantie 3 ans sur site 

809,00 € 809,00 €

    Total 
Moniteurs = 

809,00 €

     
   Option MES  

     
Option 
MES 

1 MES69 Mise en service 1 jour, par un technicien 
spécialisé, vérification câblage, mesure, essai, 
réglage, rapport d'intervention.  (y compris 
déplacement et frais de vie) 

700,00 € 700,00 €

    Total Option 
MES = 

700,00 €

      
      
      
Prix NETS HT, sur l'ensemble des références. Validité : 3 mois.   
      

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 
      
      
     Cyrille xxxxxx 
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Commande :  

Dès que le devis est signé, le chargé d’affaires effectue la commande du matériel. Une fois 
que le matériel arrive dans les locaux de l’entreprise xxxxx, l’étape de la réception peut commencer à 
la logistique : 

1. Arrivée du colis par le transporteur (TNT express, UPS …) 
2. Vérification du destinataire (savoir si le colis concerne l’entreprise xxxx) 
3. Avec le BL (bon de livraison) livré avec le colis par le fournisseur, vérifier la concordance s’il y 

a bien le même nombre d’articles par rapport au BL 

Exemple : (BL complet en annexes) 
 

Exemple :  

 

 

 

 

 

4. Ensuite, réception du BL avec référence sur une base informatique (la réception va 
correspondre  a une commande antérieurement effectuer) 

Après avoir effectue l’étape 4, le matériel arrive dans l’atelier où l’intégration, le montage, la 
programmation personnalisée, les essais vont être effectués pour le client suivant une demande 
préalablement définie 

5. Une fois que l’atelier a terminé d’intervenir sur les produits, le commercial réédite un bon de 
livraison cette fois destiné pour le client. 

6. Un reconditionnement est à nouveau effectué  
7. Une expédition est programmé par : Transporteur express (si colis – de 30kg = petit colis) 

                                                                   Transporteur palettes (si colis > 30kg = gros colis) 
                                                                   Dépôt (l’installateur viens lui même chercher son colis 
qui aura été stocké dans l’entrepôt 

Facturation :  

 Tout les BL sont rentrés dans une base informatique qui est en communication avec le 
service comptable de l’entreprise xxxxxxxxxxxxx. 
A cet instant, les virements bancaires sont effectués toutes les fin de mois (sauf indication contraire). 

 

Bon de livraison reçu

Articles reçu
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 Conclusion  
En finalité … Le DS2 est un système performant, simple à installer et avec une modularité de 

programmation intéressante 

Avantages du système : 

 Possibilité de mettre deux dômes différents avec deux protocoles de communication 
différents  

 Simplicité de programmation a distance  

Inconvénient du système :  

 Pas de port VGA 
 Pas de port USB (pour souris ou exportation des données sur Disque Amovible) 
 Pas de possibilité d’effectuer une zone de masquage sur une camera a partir du stockeur 

(voir image ci‐dessous) 

 
 

 Pas de possibilité d'extension du disque dur sauf Système Raid, problème majeur du Raid ce 
système coûte extrêmement cher  (Voir comparaison en dessous) 

                          

 

Mon avis personnel :  

 Personnellement, je n’aurais pas mis un DS2 16 entrées pour ce chantier mais une version 
plus « light » 9 entrées, étant donné qu’il n’y a pour le moment que 4 caméras. 

Mais les commerciaux ont décidé de prendre celui à 16 entrées car apparemment, le gérant 
de l’entreprise aurait prévu si le système lui convient, par la suite, de rajouter un grand nombre de 
cameras et/ou des dômes.  

Présence d’une 
zone de 

masquage

Système 
Raid 

1070 € 

Disque dur  
160Go  

45 € 
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 Annexes 
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 Bibliographie, matériaux, documentations utilisés lors de la réalisation de ce rapport 
Site internet :  

www.dedicatedmicros.com/    www.boschsecurity.fr/ 

www.panasonic.com/      fr.wikipedia.org/ 

http://www.xxxx.fr     http://www.xxxxxxxxxxxxxx.fr 

http://www.xxxxxxxx/historique.php   http://www.xxxxxxx/fkey.html 

http://82.225.22.10/site/Index.php?Menu=NC  (site Izeo France) 

 

Documentation technique :  

 Documentation technique du Plena Voice Alarm Controller 
 Documentation technique du Dedicated Micros Digital Sprite 2 
 Documentation technique du VG4 de Bosch 
 Documentation technique du Wv CS‐850 
 Documentation technique des Cameras Dinion XF 

Materiaux Utilisés :  

 Dedicated Micros DS2  
 Plena Voice Alarm Controller 
 Ordinateur Portable  

 

Mise en service effectué :  

• J’ai effectue des mises en service de système sur site avec des techniciens : 

Mise en service d’un système de contrôle d’accès de marque Prastel à Champfleury dans un 
centre autiste 

Mise en service d’un système de vidéosurveillance à Pougne (400m de la frontière suisse) dans 
une centrale – barrage hydroélectrique  

Mise en service d’un système de contrôle d’accès Prastel au CRICR (Bison Futé) de Bron 
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Matériaux Spéciaux utilisés durant cette PFMP : 

 

Durant cette période de formation en entreprise nous avons reçu du matériel que l’entreprise a 
rarement et que nous avons  eu l’occasion d’essayer :  

Un écran LCD antivandale IP56 :  

 

Une camera Tourelle : 
 

 

 

 


