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 Offre Spéciale Partenaire 
 Athéna Protect 
 Réseau de Prévention de la 
 Criminalité dans les commerces 
 
            
        Genève, le 09.02.2016 
 
 
Concerne: Système de Vidéosurveillance HD 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes heureux de vous communiquer notre offre de base pour l’installation de 
système de vidéosurveillance HD comme suit : 
  

1) Matériel  Vidéosurveillance       
- 02 caméras digitales Full HD, 2.3 mégapixel, Senseur vidéo Panasonic CMOS, 

progressive Scan, 1080p / 30fps, Leds IR 
- 02 objectif 3 mégapixel, vari-focale 2.8 – 10 mm  Auto-Iris 
- 01 moniteur plat vidéo Full HD, LED  22’’   
- 01 enregistreur digital 04 voies Full HD-SDI, 120 fps. /1080p, HDD 2TB, USB, option 

Lan, enregistrement sur mouvement de chaque caméra de manière indépendante,  
- Câbles coaxiaux, goulottes, prises BNC etc. 
- Option : le système est évolutif à 4 puis 8, puis 16 cameras 

 
2) Prestations 
-     Mise en oeuvre technique et planification 
- Branchement au réseau interne et réseau internet 
- Installation de l’ensemble y compris éventuel câblage 
- Mise en route et formation du personnel 
- Garantie sur matériel : 24 mois 

 
3) Conditions possibles 
      Leasing 48 mois : CHF 100.- / mois (installation hors câblage incluse) 
4) Conditions possibles 

Paiement Classique CHF 3950.-  
 

 Au terme du contrat vous devenez propriétaire de l’installation 
  

Tous nos prix s’entendent hors TVA  
Délais de livraison : environ 2-3 semaines. Durée de l’installation : 0.5 – 1 jour 
 
Nous avons environ 2500 clients équipés et intervenons sur l’ensemble du territoire grâce à 
des points d’appui à Bâle, Genève, Lugano et Zürich 
 
Nous serions très honorés de pouvoir discuter ce projet avec vous 
M. Leroy se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Dans 
cette attente veuillez agréer, Monsieur, nos salutations dévouées. 
 
        Swiss Video & Security AG 
        S. Kleider 


