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ment des solutions sur mesure pour votre entreprise. Laissez-vous con-
vaincre, vous aussi. Le taux de recommandation selon les enquêtes réa-
lisées auprès de la clientèle est, depuis plusieurs années, de 100 %.

Certifié et Garantie
CeoTronics a été la première entreprise de son secteur de communica-
tion à être certifiée dès février 2016 pour la norme ISO 9001:2015. Une 
certification réussie selon le nouveau règlement (UE) 2016 / 425 relatif 
aux équipements de protection individuelle (EPI) a suivi en 2018. En 
2002, CeoTronics a été pour la première fois audité avec succès 
comme fabricant selon les exigences de la directive ATEX 94 / 9 / CE 
de l’époque. Début 2019, la certification selon la directive actuelle 
2014 / 34 / UE a pu être renouvelée sans aucune objection. En 2022, 
l’audit a une nouvelle fois été passé sans écart. Une garantie* sur tous 
les produits CeoTronics est accordée pour une période de 3 ans.

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante : 
www.ceotronics.com

Depuis plus de 30 ans, CeoTronics développe et produit des systèmes 
de communication innovants adaptés à des conditions environne-
mentales exigeantes. Nous sommes l’un des principaux fournisseurs 
de systèmes de réseaux sans fil et de terminaux numériques mobiles, 
ainsi que de casques et de systèmes de communication destinés à un 
usage professionnel.

Les systèmes de communication CeoTronics, bénéficiant de fonction-
nalités efficaces de protection auditive, entre autres, sont de loin su-
périeurs aux dispositifs de protection auditive ordinaires : les utilisateurs 
peuvent en effet communiquer les uns avec les autres même dans les 
conditions environnementales les plus défavorables. En cas de bruit, 
de danger ou de port d’un équipement de protection individuelle (EPI), par 
exemple, les systèmes CeoTronics assurent plus de sécurité sur le lieu de 
travail, plus de productivité et plus d’efficacité opérationnelle en toutes 
circonstances. 

CeoTronics propose des systèmes de communication et des services 
pour les catégories professionnelles les plus différentes, et conçoit égale-

CeoTronics – plus que de simples casques

* voir au verso
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En cas d’incendie ou de sinistre, une communication sûre avec une 
qualité de transmission élevée est indispensable. Dans les domaines 
de la lutte contre les incendies et du sauvetage de personnes, en rai-
son de difficultés de communication, les incompréhensions et les in-
terrogations coûteuses en temps peuvent avoir pour conséquence la 
mort de personnes. Les sauveteurs doivent donc pouvoir compter sur 
leur équipement à 100 %.

Les pompiers et les services de secours font confiance aux compé-
tences en matière de communication de CeoTronics. Nous offrons éga-
lement une vaste sélection de divers produits de haute qualité en ver-
sion antidéflagrante ATEX, et en conformité avec la norme EN443 et la 
certification IP.

Utilisé par les pompiers, la protection civile et les 
services de secours
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Plus de 250 compagnies aériennes, aéroports, entreprises de services 
de manutention au sol et avionneurs placent leur confiance dans les 
produits CeoTronics. En tant que leader du marché dans la communi-
cation sol-cockpit, CeoTronics offre des solutions système parfaites 
pour une utilisation dans tous les domaines où il est important que 
chaque mot puisse être communiqué de manière sûre.

Notre large palette de produits contient des systèmes pour l’assistance 
aux opérations en piste, les manœuvres tractées, le dégivrage, la com-
munication dans le cockpit et la maintenance des avions. CeoTronics pro-
pose également une vaste offre en systèmes de communication des-
tinés aux forces de sécurité et aux pompiers et services anti-incendie 
présents dans les aéroports.

Solutions de communication pour les aéroports 
et les avionneurs
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Ils peuvent être utilisés de multiples façons et répondent aux besoins 
spécifiques de divers secteurs industriels, par exemple le génie méca-
nique, l’industrie automobile, l’industrie alimentaire et papetière ou encore 
l’aérospatiale. Grâce à une communication améliorée, les systèmes 
CeoTronics sont synonymes de plus grande sécurité au travail et de pro-
ductivité plus élevée.

Presque tous les grands producteurs d’électricité, toutes les plateformes 
pétrolières et toutes les raffineries d’Europe font confiance aux produ-
its CeoTronics. Les systèmes de communication sans fil CeoTronics 
sont en outre utilisés dans l’industrie des loisirs, dans le secteur des 
services et du transport, et dans la construction ferroviaire.

Systèmes de communication pour l’industrie
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La coopération de CeoTronics avec les forces gouvernementales de 
sécurité et de maintien de l’ordre s’opère de manière très discrète 
depuis des décennies. Nos systèmes de communication robustes ad-
aptés à différents types d’opérations policières sont bien sûr développés 
en collaboration avec leurs usagers et répondent entre autres à toutes 
les normes et tous les standards requis, par exemple les classes de 
protection IP65 / IP66 / IP67. CeoTronics a produit et vendu depuis déjà 
1999 plus de 188 000 systèmes pour la connexion à des appareils nu-
mériques de radiocommunication. 

En mode discret, ou lorsqu’un bon fonctionnement est requis dans les 
espaces les plus exigus, ou encore en cas de communication avec des 
casques et des masques, les systèmes de communication CeoTronics 
représentent toujours le premier choix.

Amélioration de la sûreté intérieure à travers une 
meilleure communication
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Le développement des systèmes de communication pour l’usage mili-
taire exige un haut niveau d’expérience et d’expertise sur les scénarios 
de déploiement possibles. Au cours des missions à l’étranger, dont le 
nombre est grandissant, les exigences particulières des utilisateurs se 
modifient, et pas seulement en raison des conditions climatiques. 
CeoTronics a plus de 30 ans d’expérience dans le développement et la 
fabrication de systèmes de communication complexes, qui remplissent 
les exigences requises de tests de protection comme MIL-STD-810G, 
461F et IP65 / IP66 / IP67.

CeoTronics est « fournisseur enregistré au près de l’OTAN » et reconnu 
comme fournisseur officiel de l’OTAN. 
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Renforcement de la sûreté extérieure grâce à une 
meilleure communication



• Formation au produit et mises en service du système
• Extension de garantie jusqu'à 5 ans
• Certifications de protection auditive conformément à la norme EN 352
• Support logiciel
• Études préliminaires et analyses de faisabilité
• Garantie de livraison en 48 heures pour certains produits
• Gestion de l'obsolescence pour votre sécurité d'approvisionnement
• Développements de produits personnalisés

Parlez-nous de vos besoins : nous serons heureux de vous proposer 
une offre personnalisée.

En choisissant les systèmes de communication professionnels CeoTronics, 
vous prenez le chemin le plus court vers des solutions de communica-
tion avec le savoir-faire de l'ingénierie allemande qui méritent le label 
de qualité « Made in Germany ». En tant qu'entreprise adoptant une 
approche globale, nous proposons bien sûr à nos clients tous les ser-
vices de conseil et de prise en charge après-vente avec un niveau de 
qualité maximal.

•  Examens IP et CEM préliminaires conformément aux normes DIN, EN 
et CEI et tests des câbles

• Contrôles de maintenance et de sécurité

Service 360° de CeoTronics

Vidéo CT-Appareils de 
Mesure et d'Essai
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Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un conseil personnalisé 
sur site? Veuillez contacter les représentants commerciaux compétents de 
notre force de vente sur le terrain.

Responsable Commercial Suisse

Juan Prieto
juan.prieto@ceotronics.com
+41 76 424 40 20

Responsable Commercial International Vidéo
Tobias Erdmann
tobias.erdmann@ceotronics.com 
+49 34776 6149-21

Responsable Commercial International Vidéo

Denis Lüttich
denis.luettich@ceotronics.com
+49 34776 6149-31

Interlocuteur CeoTronics Interlocuteur CT-Video

Responsable Commercial France, Belgique, 
Luxembourg
Vincent Vachette
vincent.vachette@ceotronics.com
+33 610 540 949

Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, 
Lituanie, Norvège, Suède, Pays-Bas

Lars Amnebjer
lars.amnebjer@ceotronics.com
+46 70 350 13 74



www.ct-video.fr

CT-Video GmbH

•  Contrôle du véhicule complet et rapport d’état 
du système via interface Web et SMS

•  Système de gestion des batteries et de 
l'alimentation modulaire, extensible et flexible

•  Système multi-caméras avec d'excellentes ca-
ractéristiques de vision nocturne et une visibi-
lité panoramique à 360 °

•  Finition de haute qualité en étroite collaboration 
avec l'utilisateur

CT-Video GmbH est une filiale à part entière de CeoTronics AG et con-
stitue un complément indépendant à la structure du groupe en raison 
de son orientation vers la technologie des caméras et la transmission, 
le stockage et le traitement de données vidéo et d'applications spéci-
fiques.

Pour plus d'informations, voir: www.ct-video.com

Solutions pour les systèmes vidéo Compétences en modification de véhicules

·  Interface web de consultation de 
l’état de connexion et contrôle 
des appareils alimentés par PoE

· Modem 4G intégré
· Alertes par SMS

CT-Cylinder Camera 
HD Low Light

CT-Smart PoE Switch outdoor   mini 4G / 12V

CT-AccuCase 
micro+ 60Ah

Smartphone, Tablet
or Notebook

Status

Netzwerk/PoE

Geräte
Gerät

Port Netzwerk-Statis PoE PoE Status Leistung Reservierte Leistung

Status

Akku (Adresse 1)

Recorder

Router

Analoger Videoeingang

DC Out

71% 11,4V -3,0A 29,3ºC

Akku Nicht verbunden

Akkus gesamt 71% 14h verbleibend

LTE-Modul Verbunden LTE Telekom.de

Regeln Aktiv

GPS-Postion

LAN/PoE 1 PoE ist aktivVerbunden
(100 MBit/s)

Verbunden
(100 MBit/s)

Verbunden
(1 GBit/s)

PoE ist aktiv

Kein Gerät verbunden

5,9 W

5,3 W

0 mW

13,0 W

13,0 W

0 mW

LAN/PoE 2

LAN/PoE 3

51.45489N 11.53993E (±1.7m, 4 Satelliten)

Übersicht

Geräte

Regeln

Einstellungen

CT-Zoom Cam
HD Low Light
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CeoTronics AG
Audio • Video • Data Communication
Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Allemagne)
Tel.: +49 6074 8751-0
Fax: +49 6074 8751-265
E-Mail: sales@ceotronics.com
Web: www.ceotronics.fr

Suivez-nous:

* voir les conditions de garantie sur 
  www.ceotronics.fr


