Dossier de Chiffrage
Nom : .......................................

Prénom : .......................................

Ville : .......................................

Code Postal : .................................

Adresse : .........................................................................................................................
Email : .....................................

Tél : ...............................................

Vous désirez:

Ajouter une caméra sur une installation existante :

Oui

Créer un installation :

Si besoin indiquez les coordonnées GPS des deux bâtiments:

Oui

Non

Non

(vous pouvez vous servir du site : http://www.coordonnees-gps.fr/)

Bâtiment A ( là ou se trouve la connexion Internet ou du réseau privé) : ...............................................

Bâtiment B (là ou se situe la (les) caméra (s)) : ..............................................................................

Indiquez la distance en mètres entre les deux bâtiments : ...........................................
(De la box à la première prise de courant dans le bâtiment à surveiller.)

Indiquez le type de votre abonnement Internet:
(rayez la mention inutile )

Professionnel

Résidant

Indiquez votre fournisseur d'accès Internet : .....................................................................
Quel type de distribution électrique avez vous :
(rayez la mention inutile )

triphasé

Monophasé

L'alimentation électrique ou se situe la box Internet est elle issue du même compteur EDF que
l'emplacement ou sera posé la (les) caméra (s):
Oui
Non
(rayez la mention inutile )

Si les Bâtiments sont espacés de moins de 100 mètres
(rayez les mentions inutiles )

Avez vous la possibilité de passer un câble en enterré ou en aérien :

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si vous ne pouvez pas passer de câble, l'espace est -il dégagé entre deux points de chaque bâtiment ?
Oui
Non

Si les Bâtiments sont espacés entre 100 et 500 mètres
(rayez les mentions inutiles )

Avez vous la possibilité de passer un câble en enterré ou en aérien :

Si vous ne pouvez pas passer de câble, l'espace est -il dégagé entre deux points de chaque bâtiment ?
Oui
Non

Si les Bâtiments sont espacés entre 500 à 1500 mètres
(rayez les mentions inutiles )

Avez vous la possibilité de passer un câble en enterré ou en aérien :

Si les Bâtiments sont espacés de plus de 1500 mètres
(rayez les mentions inutiles )

Avez vous la possibilité de faire une demande de ligne a France Télécom :

Avez vous une couverture 3/4G à l'emplacement du bâtiment à surveiller :

Oui

Non

Oui

Non

Si vous captez la 3/4G, indiquez le débit montant (upload) de votre connexion en effectuant le test
décrit sur la page suivante: http://www.agricam.fr/3-4G.html
.............................. Mb/s

Si vous ne captez pas la 3/4G il faudra mettre en place une connexion satellite, renseignez
vous auprès de votre fournisseur d'accès Internet, il existe maintenant plusieurs offres
intéressantes.

Options:
Avec vous besoin :

d'un éclairage 4 directions par projecteurs Led:

Oui

Non

d'allumer et d'éteindre à distance l'éclairage du bâtiment:

Oui

Non

d'une caméra possédant un capteur infrarouge:
de commander des appareils auxiliaires:

Oui

Oui

Non
Non

si oui lesquels : ........................................................................................................................

..............................................................................................................................................
Avec vous d'autres besoins spécifiques, si oui lesquels:

..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Implantation et dimensions
Merci de remplir un des plans qui se trouve dans les pages suivantes et de le renseigner
d'après les repères indiqués ci-dessous (rajouter les cloisonnements si besoin).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Longueur du bâtiment à surveiller ( repère L )
Largeur du bâtiment à surveiller ( repère l )
Hauteur maxi du bâtiment à surveiller ( repère H )
hauteur mini du bâtiment à surveiller ( repère h )
Tracez les emplacement des poteaux de soutènement ( repère P )
Tracez les emplacement du tableau électrique et des prises de courant ( repère E )
Tracez le point d'arrivé du câble ADSL ( repère S )
Tracez le point d'arrivé EDF (repère EDF)
Tracez la (les) zone(s) à surveiller ( repère Z )
Tracez une flèche indiquant le Nord

Chaque point est essentiel, merci de ne pas en omettre. Si les proportions ne sont pas respectées, ce
n'est pas gênant, tant que les côtes sont bonnes.
Choisissez le plan qui correspond le mieux à votre situation, vous pouvez aussi joindre un plan
d'architecte, ou un plan tracé par vous même à main levée.

Merci de joindre a votre envoi, 4 photos du bâtiment à surveiller, la première depuis le sud vers le
nord, la seconde depuis l'ouest, la troisième depuis le nord et la quatrième depuis l'est. Si vous avez
une vue aérienne vous pouvez aussi la joindre.
Pour la surveillance d'un Box ou d'un enclos, indiquez seulement, la hauteur, la largeur et la
longueur.

