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Nous sommes une entreprise 
technologique entièrement tchèque 
dotée de nos propres unités de 
développement et de production, 
et ce depuis 1990. Nous formons 
avec vingt autres entreprises 
le groupe JABLOTRON. Nous 
fournissons des solutions de pointe 
pour la protection des biens et de la 
santé, ainsi que pour la sécurité de 
nos clients. Nous avons toujours mis 
l’accent sur le confort de l’utilisateur 
vis à vis de nos produits.

À PROPOS
DE JABLOTRON

1.3
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73
pays

de bâtiments sécurisés

achètent nos produits
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670

7
Nous avons 
défini le 
standard du 
réseau mondial 
IoT pendant 
plus de ans

31 milles
installateurs partenaires

Nos alarmes sont installées par



JABLOTRON 100+
 o Système de sécurité professionnel

 o Installation facile et rapide

 o Solutions bus, sans fil et combinées

 o Dimensions d’installation souples

 o Large gamme de détecteurs

 o Certification EN 50131

SUPPORT TECHNIQUE 
& MARKETING
 o Consultations techniques qualifiées

 o Support individuel lors de l’installation initiale  
et des projets particuliers

 o Matériaux publicitaires et marketing

 o Marquage des points de vente et des véhicules

 o Évènements spéciaux pour les partenaires de premier 
ordre

MyCOMPANY
 o Application Internet et mobile

 o Service d’installation à distance

 o Accès en ligne à la base de données des clients

 o Création de propositions commerciales

 o Source d’informations à jour

ACADÉMIE JABLOTRON
 o Système de formation sophistiqué

 o Formations de base et avancées

 o Nouveaux matériaux et apprentissage en ligne

 o Instructeurs professionnels

UNE SOLUTION EXHAUSTIVE   et commode pour votre sécurité

Quels sont mes 
avantages en tant 

que partenaire 
installateur ?



Que puis-je 
proposer aux 

clients ?

SÉCURITÉ
 o Système d’alarme personnalisé

 o Installation professionnelle par des partenaires certifiés

 o Installation adaptable aux structures et abordable

 o Commande intuitive et autorisation simple

PROTECTION CONTRE 
LES ÉLÉMENTS
 o Alertes en cas de fumée, de fuite d’eau ou de gaz

 o Avertissement anticipé en cas de danger

 o Alarme sonore

VÉRIFICATION VIDÉO
 o Connexion directe entre les caméras et l’alarme

 o Informations immédiates sur chaque incident 

 o Enregistrement automatique minute par minute en cas d’alarme 

 o Contrôle visuel de la situation de n’importe où

MyJABLOTRON
 o Application Internet et mobile

 o Commande à distance

 o Mise à disposition permanente 
des informations

 o Concentration en un même lieu



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Périphéries bus ou sans fil 
jusqu’à 230
Les 120 premières positions destinées aux éléments sans fil 

Utilisateurs jusqu’à 600 codes différents

Sections jusqu’à 15

Modules de commande 
jusqu’à 128
Les 32 premières positions destinées aux éléments sans fil

Calendriers
64 actions programmées mutuellement pour 
Le lancement automatique des fonctions domotiques

Communication  LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Rapports de MyJABLOTRON
SMS, e-mail, message PUSH
Notifications à un nombre illimité d’utilisateurs

Rapports de la centrale SMS jusqu’à 50 utilisateurs 

Certification Pour le niveau 2 conformément à EN 50131

Ce système de sécurité professionnel 
vous protège non seulement contre les 
cambrioleurs, mais également contre les 
incendies, les inondations ou les fuites 
de gaz, tout en permettant également de 
commander le chauffage ou, par exemple, 
d’ouvrir la porte de garage.

Grâce à la large gamme de détecteurs, il peut 
s’adapter de manière souple aux exigences de 
sécurité des grandes entreprises et à celles des 
ménages. Vous pouvez également ultérieurement, 
à tout moment, le mettre à jour. Jusqu’à 20 segments 
sont disponibles pour permettre de commander les 
différentes sections sur votre clavier.

La large gamme de fonctionnalités, en réseau sans 
fil et par bus, permet une installation conviviale à un 
prix abordable. En tant que partenaire installateur, 
vous bénéficiez également de notre part de 
programmes de configuration gratuits qui vous 
guideront à travers la configuration de l’alarme, ce 
qui rendra l’installation encore plus rapide et simple.

Le système JABLOTRON 100+ peut être connecté 
à un centre de télésurveillance où les opérateurs 
évaluent les rapports de l’alarme 24 heures sur 24 
et, si nécessaire, envoient une équipe d’intervention 
dans le bâtiment surveillé.

JABLOTRON 100+



APPLICATION MyCOMPANY 

Les services et les applications dématérialisés sont une fonctionnalité standard des produits 
JABLOTRON. Utilisez notre application mobile et Internet gratuite MyCOMPANY, créée 
pour les besoins de nos partenaires installateurs. Vous pouvez facilement créer des devis, 
accéder à votre base de données clients et gérer leurs périphériques à distance.

Toutes les communications sont sauvegardées et une protection à plusieurs niveaux est 
bien sûr assurée.

ADMINISTRATION 
DE L’INSTALLATION 

Vous pouvez maintenant réagir aux demandes des 
clients à distance en utilisant notre application. 
Vous pouvez modifier aisément les paramètres d’un 
périphérique ou ajouter un utilisateur. Vous verrez 
également un aperçu de toutes vos installations en 
un seul lieu. Vous pouvez filtrer les informations et 
n’afficher, par exemple, que les alarmes avec une 
erreur signalée.

CRÉATION DE DEVIS

Vous n’avez plus besoin de passer des heures à 
créer un devis de qualité professionnelle. Vous 
pouvez définir votre propre modèle avec votre 
logo et vos coordonnées dans l’application 
MyCOMPANY. Il ne reste plus qu’à choisir les 
produits que vous proposerez aux clients et ils 
seront sauvegardés dans le document avec leur 
image et leur description.

NOTIFICATIONS GRATUITES

Vous aurez un aperçu illimité de tous les 
périphériques installés grâce aux notifications 
PUSH, aux e-mails ou aux SMS. Vous saurez 
immédiatement si une alarme a été déclenchée dans 
les locaux de votre client ou si son périphérique 
nécessite un contrôle de maintenance.

BASE DE DONNÉES SUR 
LA FORMATION ET LES 
MATÉRIAUX

Évitez les piles de documents et le téléchargement 
d’informations provenant de nombreuses sources 
différentes. Vous aurez tout à disposition sur 
un même lieu dans l’application MyCOMPANY. 
Vous trouverez tout, des manuels d’installation 
à la documentation logicielle la plus récente, en 
passant par les dépliants et les autres supports 
promotionnels. 



ACADÉMIE JABLOTRON

En devenant un partenaire installateur certifié Jablotron, vous devenez un membre 
officiellement reconnu et approuvé du réseau mondial de distributeurs et d’installateurs 
Jablotron. Notre certification vous donne le droit de concevoir et d’installer nos systèmes 
d’alarme et garantit à vos clients une expertise fiable, digne de confiance et hautement 
professionnelle dans le domaine de la sécurité commerciale.

QUE VOUS PASSIEZ LE PROCESSUS DE 
CERTIFICATION PAR LE BIAIS DE NOTRE 
FORMATION DE BASE OU AVANCÉE, VOUS 
OBTIENDREZ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

 o Connaissance approfondie de nos formateurs qualifiés, avec 
des conseils pratiques 

 o 3 ans de service suivant la garantie sur nos produits JABLOTRON 

 o Accès gratuit à l’application MyCOMPANY pour les supports 
d’apprentissage nouveaux et en ligne

 o Kit d’alarme à prix réduit

 o Accès à notre support technique et marketing



SUPPORT TECHNIQUE 
ET MARKETING 

Nous savons bien que votre succès constitue aussi le nôtre. Fournir à nos partenaires 
installateurs une assistance technique professionnelle ainsi qu’un support commercial 
et marketing est par conséquent l’une de nos priorités principales.

Pour de plus amples informations ou des questions particulières, veuillez 
contacter votre revendeur local Jablotron.

SUPPORT TECHNIQUE

Vous serez soutenu par une équipe de techniciens formés et certifiés avec l’appui direct du support 
technique Jablotron. Nos techniciens sont prêts à vous aider, non seulement lors de l’installation initiale, 
mais également pour la résolution des projets plus exigeants et plus vastes.

MARQUAGE DES VÉHICULES & DES POINTS DE VENTE

Profitez de notre équipe marketing interne expérimentée et assurez votre visibilité sur le marché avec 
l’un des leaders mondiaux de l’industrie des systèmes de sécurité électronique. Que vous choisissiez 
des autocollants publicitaires pour votre voiture ou le marquage de votre magasin, vous pouvez toujours 
compter sur un graphisme professionnel de haute qualité.

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX POUR LES PARTENAIRES DE PREMIER ORDRE

Nous rencontrons régulièrement nos meilleurs partenaires installateurs lors d’événements spéciaux et 
d’occasions. Et pour les plus importants, nous avons préparé un programme d’incitation extraordinaire dans 
notre pays, au cours duquel vous sera présentée la gestion de la société Jablotron, où vous visiterez notre siège 
social, notre salle d’exposition et d’autres bâtiments importants et où vous pourrez profiter d’un programme 
d’accompagnement avec nos représentants.

MATÉRIAUX MARKETING ET PROMOTIONNELS

Nous fournissons aux membres de notre réseau de distribution un ensemble sophistiqué de matériaux 
marketing et d’éléments promotionnels vous permettant de présenter de manière exhaustive toutes les 
fonctionnalités et tous les avantages clés du produit à vos clients. Des brochures et d’autres supports de 
présentation tels que des panneaux, des roll-ups ou des stands, des outils de marque pour vos travaux, 
sont prêts à être utilisés pour dynamiser votre entreprise.
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