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La différence Gallagher  
Notre innovation est animée par la volonté de résoudre les problèmes,  
de répondre à vos besoins et d'apporter une réelle valeur ajoutée.  
Nous créons et proposons des solutions périmétriques conçues pour 
protéger ce qui est important pour vous.
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Solutions de sécurité périmétrique

Prévention
Impulsions électriques
Les clôtures électriques constituent un puissant moyen de dissuasion qui empêche ou retarde 
les intrusions.
• Ligne de clôture entièrement surveillée, détection des attaques et aide à la maintenance
• Protection fiable jour et nuit
• Tension réglable : haute pour une dissuasion maximale et basse pour les périodes  

de faible risque
• Zones de protection réglables : paramétrer un site de façon spécifique pour le niveau  

de dissuasion nécessaire.

Détection
Périmètre surveillé  
Des capteurs peuvent être utilisés avec la clôture de sécurité Gallagher en réseau pour fournir 
un niveau de détection supplémentaire ou pour les sites qui souhaitent surveiller l'activité sans 
impulsions dissuasives.
• Détecter les intrusions sans que l'intrus ne s'en rende compte
• Mesurer de façon continue et générer des rapports sur la tension des fils 
• Surveiller les vibrations ou les mouvements de la structure de la clôture.

Gestion
Périmètre géré  
Le Centre de commande Gallagher est un système puissant et convivial de gestion de  
la sécurité.
• Intégration complète entre les systèmes de périmètre, anti-intrusion, de contrôle  

d'accès et de gestion vidéo
• Capacités avancées de rapports sur des détails tels que la tension de la clôture,  

les statistiques d'utilisation des techniciens ou des données d'alarmes propres à une zone.
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Normes internationales

Les produits périmétriques Gallagher sont conçus 
en conformité avec les normes internationales de 
sécurité et de compatibilité électromagnétique.  Ces 
normes définissent les exigences de sécurité pour 
la conception, l'installation et l'utilisation de clôtures 
électriques et des équipements associés.  

Chaque électrificateur développé par Gallagher 
est testé dans des laboratoires néo-zélandais 
agréés par IANZ (International Accreditation New 

Zealand). En interne, Gallagher a du personnel qui 
est chargé d'examiner les changements des normes 
et de garantir que les produits sont conformes aux 
spécifications légales.

En tant que spécialiste reconnu de la technologie 
des clôtures électriques, Gallagher est membre invité 
du Global Standards Committee (comité mondial de 
normalisation) qui élabore et met à jour les normes de 
sécurité pour les clôtures électriques.  

Les systèmes de clôture surveillés à impulsions sont conçus pour assurer une dissuasion 
efficace avec la meilleure sécurité possible.
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Contrôleurs de clôture
Prévention GestionDétection

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter  
à la fiche technique : Contrôleur de clôture F22

Pour plus d'informations, veuillez vous 
reporter à la fiche technique : Contrôleur de 
clôture F3
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Fence Controller (Contrôleur de clôture) F22 G21902
Le F22 fournit un système de sécurité périmétrique en réseau avec une 
configuration, une commande et une surveillance complètes à travers le 
Centre de commande Gallagher. 
• Zones de clôture indépendantes (x2)
• Sortie 2,4 J par zone quelle que soit la charge
• Synchronisation des impulsions pour l'intégration de plusieurs  

contrôleurs et d'autres clôtures électriques
• Fonction double impulsion jusqu'à 16 kV, pour une dissuasion accrue
• Protection intégrée contre les températures extrêmes
• Communication HBUS haut débit avec le Centre de commande  

qui effectue automatiquement les mises à jour logicielles
• Fonctionnalités d'alerte et d'avertissement pour éviter les pannes  

de zone de clôture

 
Contrôleurs de clôture série F3 
Une plateforme d'électrification unique qui fait tout, qu'il s'agisse de 
protection de zone avec une seule clôture ou de solutions entièrement 
en réseau avec plusieurs contrôleurs et technologies. Disponible en deux 
versions, un circuit simple (F31) et un circuit double (F32).

Deux configurations 
Déployable en tant que contrôleur de clôture autonome (à utiliser avec un 
panneau d'alarme) ou en tant que contrôleur entièrement en réseau avec 
une suite complète de fonctionnalités intégrées. Les configurations peuvent 
être modifiées facilement à l'aide d'un commutateur de bord.

Double impulsion 
Le contrôleur F32 peut être configuré comme une zone unique à deux 
impulsions avec des impulsions alternativement positives et négatives sur les 
fils de la clôture pour une dissuasion supplémentaire.

Interface utilisateur 
Une interface utilisateur intuitive a été conçue pour fournir des informations 
visuelles instantanées sur le système et le circuit de la clôture directement 
sur le contrôleur.

Mode entretien et clé magnétique 
Le mode entretien permet à un utilisateur de contrôler des zones tout en 
effectuant un diagnostic des pannes. Une clé magnétique permet d'effacer 
les indications d'anciennes alarmes et, en mode entretien, permet également 
d'activer ou désactiver les circuits.

Gestionnaire de câbles  
Module de stockage et cache de câble en option pour les petites armoires.

Plus de fonctions
• Zones de clôture indépendantes F31 (x1) F32(x2)
• Sortie 2,4 J par zone, quelle que soit la charge
• Synchronisation des impulsions pour l'intégration de plusieurs contrôleurs 

et d'autres clôtures électriques
• Fonction double impulsion jusqu'à 16 kV, pour une dissuasion accrue
• Protection intégrée contre les températures extrêmes
• Communication HBUS haut débit avec le Centre de commande qui 

effectue automatiquement les mises à jour logicielles
• Fonctionnalités proactives pour éviter les pannes de zone de clôture

Fence Controller  
(Contrôleur de clôture) F31 G21920

Contrôleur de clôture F32 G21940



Matériels pour clôtures
Prévention GestionDétection

Matériels pour clôtures 
Une clôture de sécurité efficace exige une conception et une 
installation uniques et personnalisées pour répondre aux besoins 
de chaque site. Gallagher s'est concentré sur le développement 
de matériels de clôture fiables qui sont faciles à installer et à 
entretenir et conçus pour s'adapter aux défis de sites différents.  

Chaque site présente ses difficultés propres et la souplesse des 
solutions de sécurité périmétrique Gallagher permet de faire face 
à ces défis et de les surmonter. Exemples de difficultés propres à 
chaque site :

• Conditions climatiques extrêmes (froid, chaleur, salinité, vent, pluie)
• Taille (centaines de kilomètres de clôture ou zone isolée unique)
 

 
• Comportements, intensité et objectif différents des intrus
• Géométrie du site (défenses de toit, emplacements de  

portes multiples)
• Attentes du client (esthétique, besoins professionnels)

Gallagher propose une large sélection de matériels et 
d'accessoires pour clôtures pour répondre aux exigences  
uniques de chaque projet de périmètre. 

Une clôture de sécurité constitue la première étape dans la protection  
des entreprises contre les intrusions

Poteaux de sécurité Système de tendeur K20

Commutateur 
de porte haute 
tension

Fil haute 
conductivité

Isolant de sécurité

Pour plus d'informations sur le matériel pour clôtures, 
veuillez contacter :  
Gallagher ou un membre agréé du réseau Gallagher
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3 Zone Fence Integrity Monitor (Dispositif de contrôle 
d'intégrité de clôture 3 zones) G29003
Compatible avec les contrôleurs F22, Trophy FT et Trophy Plus Gallagher, le 
Dispositif de contrôle d'intégrité de clôture 3 zones (FIM) Gallagher améliore 
les systèmes de sécurité périmétrique en réseau ou autonomes à travers une 
surveillance continue du circuit de clôture.

•  Assure une surveillance continue pendant les moments de risque faible ou 
lorsque des personnes se trouvent à proximité immédiate

• Garantit que la clôture est pleinement opérationnelle lors de l'activation des 
impulsions dissuasives

• Peut s'adapter aux systèmes existants
• Assure une détection de « fil coupé » et des « courts-circuits » sans modifier 

la configuration de la clôture
• Peut être installé en tant que dispositif de contrôle de clôture autonome

Les capteurs assurent une attention permanente aux évènements qui surviennent  
à proximité du périmètre
Les capteurs peuvent identifier rapidement les tentatives d'intrusion sans alerter l'intrus. Des réponses peuvent être déployées et des 
indicateurs sur les attaques peuvent être collectés pour mieux connaître l'activité du périmètre. Les capteurs peuvent être ajoutés aux 
défenses périmétriques existantes afin d'améliorer significativement la probabilité de détection dans les solutions périmétriques multi-
technologies et multi-niveaux.

Capteurs périmétriques
Prévention GestionDétection

Tension Sensor (Capteur de tension) Z10 G13110
Le capteur Z10 mesure la tension des fils en continu et en temps réel, détectant ainsi les attaques rapides et lentes. Entièrement 
intégré au Centre de commande Gallagher (v7.10 et suivantes), le capteur utilise le protocole de communication HBUS (compatible avec 
un chiffrement AES 128 bits de haute sécurité) pour fournir de façon rapide et sécurisée des informations sur l'état du périmètre.
•  Alarme d'attaque à partir d'un seul capteur ou de plusieurs capteurs
• Alarmes de maintenance en cas de tension trop forte ou trop faible du fil
• Différenciation entre les changements météorologiques et les attaques
• Installation rapide grâce à la technologie de montage par pivotement  

et à auto-alignement et aux connecteurs auto-dénudants et branchés
• Protection contre la surcharge jusqu'à 200 kg
• Options pour mettre à niveau avec les systèmes de sécurité  

périmétrique Gallagher existants Pour plus d'informations, veuillez vous 
reporter à la fiche technique :  
Capteur de tension Z10

Disturbance Sensor (Capteur de perturbations) Z20 G12915
Le capteur de perturbations Z20 détecte les vibrations ou les mouvements de la structure de 
la clôture et génère des alarmes lorsque les perturbations atteignent un seuil prédéfini.
• Les capteurs peuvent s'adapter aux structures existantes
• Compatible avec les systèmes de clôture électrique et non électrique
• Les paramètres d'alarme peuvent être individualisés pour chaque capteur 
• Détection de haute intégrité avec un faible taux de fausses alarmes
• Installation rapide et facile, les capteurs s'adaptent à la fois aux surfaces incurvées et planes.
• Disponible avec attache standard (photo) ou pour gaine

Pour plus d'informations, veuillez vous 
reporter à la fiche technique :  
Capteur de perturbations Z20

Pour plus d'informations, veuillez vous 
reporter à la fiche technique : Dispositif  
de contrôle d'intégrité de clôture 3 zones
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Utilisant une architecture 
client-serveur, le Centre de 
commande Gallagher offre un 
ensemble de fonctionnalités 
puissantes et polyvalentes qui 
permettent aux utilisateurs 
du système de configurer, 
surveiller et contrôler le 
système de sécurité.

Gallagher permet une gestion puissante des systèmes de site à travers le logiciel du Centre de commande. Une protection multi-zones 
avancée sur un ou plusieurs sites est assurée et les périmètres peuvent être intégrés avec d'autres systèmes de sécurité par exemple 
des images, une alarme anti-intrusion ou le contrôle d'accès, la surveillance et le signalement des alarmes. Le Centre de commande 
Gallagher peut être entièrement personnalisé pour répondre aux besoins de votre entreprise et offre les fonctionnalités suivantes :

• Matériel du site et composants du système, notamment : accès, 
alarme anti-intrusion et clôture de sécurité périmétrique

• Horaires pour automatiser les modifications de l'accès et d'état 
des alarmes. Les portes peuvent être configurées pour exiger 
uniquement une carte, une carte et un code confidentiel, un 
double accès (deux cartes uniques), un accès libre, etc. 

• Délais d'entrée et de sortie pour les zones avec alarme  
anti-intrusion

• Réponses programmées de façon individuelle pour un titulaire  
de carte ou pour tous les membres d'un groupe d'accès

• Division du système et assignation de privilèges pour gérer les 
utilisateurs

• Communication avec les Contrôleurs Gallagher avec une 
communication d'égal à égal indépendante du serveur. Cela 
permet de distribuer automatiquement les données vers les 
zones du système où elles sont nécessaires.

• Assistance téléphonique pour les sites distants ou la surveillance 
des alarmes à distance 

• Communication entre le Centre de commande Gallagher et les 
Contrôleurs Gallagher à l'aide d'un chiffrement AES jusqu'à 256 bits, 
un niveau de protection des données reconnu dans le secteur.

• Configuration, réalisation en direct et génération de rapports  
sur les patrouilles de vigiles sur le site

Centre de commande
Prévention GestionDétection

Pour plus d'informations sur l'application mobile du 
Centre de commande, veuillez consulter notre site 
Internet : security.gallagher.com

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la fiche 
technique : Centre de commande Gallagher

Application mobile du Centre de commande 
(Command Centre Mobile App)
L'application mobile du Centre de commande Gallagher vous permet 
d'accroître votre sécurité et votre contrôle des accès directement où 
vous en avez besoin.
Téléchargeable sur Apple App Store et Google Play Store, ce logiciel 
vous offre la possibilité de gérer votre sécurité à partir de votre 
terminal mobile.
L'application mobile communique directement avec le Centre de 
commande Gallagher et fournit un lien sécurisé direct avec les 
capacités de gestion du site qui sécurisent et améliorent déjà 
l'efficacité opérationnelle de votre vite.

iOS et Android 
L'application mobile est disponible à la fois sur les appareils iOS 
(8.0 +) et Android (5.0 +). Les produits en option tels que le lecteur 
mobile et le lecteur d'accès sont disponibles uniquement sur iOS.    
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La puissance du Centre de commande Gallagher permet une intégration avancée avec 
d'autres systèmes. Cela permet une interaction fluide avec les produits périmétriques 
tiers ou étend les capacités du Centre de commande au périmètre afin de fournir une plus 
grande valeur ajoutée en matière de gestion de site*.

Système de sécurité périmétrique en réseau Gallagher 
Une interface de haut niveau entre le Centre de commande Gallagher et le système de sécurité  
périmétrique Gallagher assure un contrôle et une surveillance multi-sites et multi-zones à travers  
une interface graphique unique. 

Intégrations périmétriques 

  * Certaines intégrations requièrent des licences en option, contactez Gallagher ou un membre agréé du réseau Gallagher pour en savoir plus.

Regulated Zones (Zones 
réglementées) C12639 
Rapports 
Surveiller le temps sur site de tous les visiteurs, 
collaborateurs et sous-traitants titulaires de 
carte dans une tranche horaire définie. 

Gestion de la fatigue et de 
l'exposition 
Réduire les temps d'arrêt inutiles ou les 
accidents en identifiant les individus qui 
courent un risque de fatigue. 

Competency Module (Module 
d'habilitation) 2A8959
À la porte, déterminer l'autorisation 
d'accès d'une personne, notamment la 
formation et la certification requises et 
l'aptitude au travail.

Mobile Cardholder Challenge  
(Enjeu des titulaires de carte 
mobiles) C12701
Permettre aux vigiles de contrôler de 
façon aléatoire l'identité d'un titulaire 
de carte en badgeant sa carte sur un 
appareil mobile. 

Dynamic Exit Zoning (Zonage 
dynamique des sorties) C12591
Les titulaires de carte sont comptabilisés 
dans le Centre de commande via le 
véhicule dans lequel ils se déplacent, sans 
qu'il soit nécessaire de passer leur badge 
à chaque porte d'accès.   

Intégrations de vidéos
Le Centre de commande s'intègre et 
surveille les systèmes vidéo de référence. 

Visitor Management Web Service  
(Service Web de gestion des 
visiteurs) C12671 
Gérer automatiquement les visiteurs sur le 
site et en dehors du site, y compris la mise 
à jour des informations personnelles des 
visiteurs, la prise de photos, l'impression 
des étiquettes des visiteurs, etc.

ASCII Interface (Interface ASCII) 
C12669
L'interface ASCII de Gallagher fournit un 
outil général de communiquer avec les 
systèmes de bâtiments.

Pour plus d'informations sur nos intégrations, 
veuillez consulter le site Internet de Gallagher : 
security.gallagher.com

Prévention GestionDétection
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Gallagher
Perimeter System Architecture

LA
N

/W
A

N Poste de travail du centre
de commande Gallagher

Terminal 
T20 Gallagher

Contrôleur de 
clôture F32

Centre de commande Gallagher 
avec système de sécurité 
périmétrique en réseau 
Gallagher intégré

Capteur de
perturbations

Z20

Contrôleur 6000 Gallagher 
avec module 8H LAN/WAN

Capteur de
perturbations

Z20

Contrôleur de 
clôture F32

Zone 3
Zone 2

Zone 1

Zone 1

3
E0

9
0

3
-1

1
/1

5

Légende
Ethernet (TCP/IP)
RS485 (GBUS)
RS485 (HBUS)
RS485 (SensorBus)
RS485 (LV Sync)*
Indicateur d'emplacement
Communication par 
numérotation

Site principal

Contrôleur 
de clôture F31

Zone 2

Site autonome
Zone 1

Zone 2

Pare-feu
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tension Z10 
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Site secondaire

Capteurs de tension Z10 Gallagher
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Zone 2

Zone 1

H

Panneau 
d'alarme standard

Contrôleur de
clôture F32

Activation à 
distance

Gallagher utilise des capacités de recherche, de développement et de fabrication  
de pointe pour offrir une sécurité complète à des sites différents. 

  * Synchronisation haute tension également prise en charge sur le contrôleur F32, voir notes d'installation pour plus de détails
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ Ce document contient des 
informations sur des produits et/ou services fournis par Gallagher 
Group Limited ou ses sociétés affiliées (dénommées « Gallagher 
Group »). Les indications sont fournies à titre indicatif seulement et 
sont susceptibles d'être modifiées sans prévis ; à tout moment, 
elles peuvent donc ne pas être à jour. Bien que tous les efforts 
commercialement raisonnables aient été déployés pour garantir la 
qualité et l'exactitude des informations, Gallagher Group ne 
garantit pas leur exactitude ou leur exhaustivité et ces informations 
ne doivent pas constituer une référence. Dans les limites 
autorisées par la loi, toute déclaration ou garantie, expresse, 
implicite ou autre, en lien avec les informations est expressément 
exclue. Gallagher Group, ses dirigeants, ses collaborateurs ou ses 
autres représentants ne pourront être tenus pour responsables en 
cas de perte découlant, de façon directe ou indirecte, de toute 
utilisation des informations fournies ou de toute décision fondée 
sur celles-ci. Sauf mention contraire, les informations sont 
protégées par des droits d'auteur appartenant à Gallagher Group et 
vous ne pouvez en aucun cas les vendre sans autorisation 
préalable. Gallagher Group est le propriétaire de toutes les 
marques reproduites dans ces informations. Toutes les marques 
qui n'appartiennent pas à Gallagher Group sont protégées. 
Copyright © Gallagher Group Ltd 2015. Tous droits réservés.
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