
Votre Sécurité, Notre Expertise
Des solutions globales pour protéger les Commerces, domiciles, 
entreprises, Hôpitaux, Banques, Industries, bâtiments gouvernementaux, 
espace publics, stades, aéroport et autres.

https://camersoftware.com



LE TYPE DE TRAVAIL
QUE NOUS FAISONS.

Camer Software est une société informatique camerounaise. La société a été fondée en 2014 
à Stuttgart (Allemagne) et a maintenant son siège à Douala (Cameroun) dans le but d’aider les 
entreprises et les institutions nationales à relever le défi de la transformation numérique. La société 
propose une gamme de solutions et a services informatiques conçus pour la productivité des 
entreprises et en tenant compte des réalités locales. Notre objectif est la fiabilité et la haute qualité 
des solutions que nous proposons. Nos employés font la différence grâce à une expertise et une 
expérience exceptionnelles dans le développement, l’intégration et l’exploitation du paysage des 
technologies de l’information et des services associés.

INGÉNIERIE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 
ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE
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Que ce soi t  des lecteurs biométr iques ou 

des lecteurs à cartes,  nos expert  vous aident 

à t rouver la solut ion la mieux adaptée à vos 

besoins et  correspondant à votre budget. 

CONTRÔLE D’ACCÈS
Camer Software peut vous aider à mettre en œuvre 

une solution de vidéosurveillance CCTV adaptée à 

votre budget. Les CCTV doivent aujourd’hui relever 

de nombreux défis. Par exemple, l’explosion 

massive des donnée nécessite une technologie de 

stockage appropriée.

VIDÉOSURVEILLANCE

Une sonnette vidéo à la porte de la maison ou devant 

le portail est une excellente façon d’être prévenu de 

l’arrivée de visiteurs chez soi. Vous vous sentirez 

plus en sécurité, car vous verrez qui sonne à votre 

porte d´ouvrir la porte.

SYSTÈME D’INTERPHONE

Instal ler  une alarme chez soi  est  certainement la 

solut ion la plus eff icace pour l imi ter  les r isques 

d’être cambriolé.  Mais encore faut- i l  chois i r  le 

bon système. Nous vous accompagnons dans 

ce choix.

SYSTÈME D’ALARME
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SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE



PROTECTION ET SÉCURITÉ DES 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES.

La vidéosurveillance pour les écoles est un 

moyen de dissuasion important et, après 

l’installation, les incidents de mauvais 

comportement ou de comportement 

antisocial des élèves, des parents et des 

visiteurs vont considérablement diminuer.

Les écoles vont constaté que la mise 

en place de la v idéosurvei l lance 

al la i t  entraîner une amél iorat ion de la 

concentrat ion de leurs élèves.

Amélioration des 
résultats.

La vidéosurvei l lance pour les écoles 

est  un t rès bon moyen de prévenir  les 

agressions et  les fausses al légat ions.

La vidéosurvei l lance permet de prévenir 

les cr imes, vandal isme et  autres 

agressions.

Détection et preuves.Protection du personnel.
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Facteur de dissuasion.



HÔPITAUX ET CENTRE DE SANTÉ.

Des caméras de survei l lance survei l lent 

chaque recoin et  garant issent qu’aucune 

personne non autor isée ne pénètre dans 

l ’enceinte

À plusieurs reprises, des cas d’enlèvements 

d’enfants dans des crèches pour nouveau-

nés ont défrayé la chronique.

Sécurité dans la pépinière 
du nouveau-né.

Malheureusement,  tous les supposés 

«vis i teurs» ne viennent pas à l ’hôpi ta l 

pour souhai ter  un prompt rétabl issement 

à leurs proches. 

En soins intensifs, les patients sont généralement 

incapables de signaler une détérioration de leur 

état au personnel médical. La vidéosurveillance 

permet au personnel de surveiller les patients 24 

heures sur 24.

Soins Intensifs.Protection antivol.
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Protection périmétrique.



Vidéosurveillance

Détection Incendie Alarme Anti-Cambriolage

Sécurité et Sureté
DES COMMERCES.
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PROTECTION DE JOUR COMME DE 

NUIT ET ALERTES AUTOMATIQUES.

La vidéosurveillance connectée à un 

centre de surveillance externe permet une 

protection active 24h/24h.

En cas d´ intrusion, les services de 

sécur i té sont immédiatement alertés et 

peuvent intervenir  immédiatement

Alerte automatique.

I l  existe des caméras intel l igents capable 

de détecter des comportements ou 

indiv idus suspects,  et  de donner l ´a ler te 

avant que ceux-ci  ne passe à l ´acte.

La détect ion d´ incendie est  aspect t rès 

important,  pourtant t rès négl igé dans la 

sécur i té des commerces au Cameroun. 

Protégez vos invest issement contre des 

incendies venant des court  c i rcui t  et 

autres.

Détection Incendie.Comportements suspects.
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Télésurveil lance.



Application Mobile Sonnette Visuelle

Sécurité et Sureté
DES DOMICILES.
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QUI SONNE À VOTRE PORTE?

Des caméras à v is ion nocturne peuvent 

survei l ler  chaque recoin et  garant issent 

qu’aucune personne non autor isée ne 

pénètre chez vous

C´est un outil de base très efficace contre 

des intrus.  Une caméra intégrée à votre 

sonner ie au portai l  vous permet de voir 

qui  sonne chez vous avant de l ´ouvr i r

Sonnette visuelle.

Une centrale d´alarme ut i l isant des 

capteurs de présence et  d´ouverture 

près à donner l ´a ler te en cas d´ intrusion.

En Cas d´intrusion, vous êtes immédiatement 

alerté sur votre Smartphone et pouvez aussi 

visionner les vidéo des caméras installées 

chez vous.

Application Androïde.Protection antivol.

09

Protection périmétrique.



INDUSTRIE ET LOGISTIQUE

Protéger vos marchandises, Sécuriser 

l’entrée et la sortie de vos bâtiments, 

Sécuriser votre personnel, Être réactif en 

cas d’intrusion sont les grand défis.

Nos solutions de contrôle des accès se 

combinent au logiciel de gestion de la 

vidéo surveillance haut de gamme pour une 

sécurité continue de votre investissement.

Solution complète.

Camer Software propose des solutions 

sur-mesure et intelligentes avec lecture 

automatique des plaques d´immatriculation 

pour tout type de sites industriels

Des caméras HD installées dans les camions 

transportant des marchandises grande 

valeur permettent une surveillance continue 

et préviennent contre les braquage.

Vidéosurveil lance mobile.
Sécurité intel l igente.

10

Le Défis.



ADMINISTRATION/ESPACE PUBLICS

Des caméras de survei l lance survei l lent 

chaque recoin et  garant issent qu’aucune 

personne non autor isée ne pénètre ou i l 

ne devrai t  pas.

Des caméras installé sur les grand axes 

permettent une meilleur gestion du trafic et 

une meilleure coordination des interventions 

en cas d´accidents. 

Surveil ler le trafic.

Protéger vos habi tants contre le vol ,  les 

actes de vandal isme et  les voies de fai t 

grâce à la survei l lance HD.

La vidéosurveillance dans des sites 

sensibles comme aéroport, gares, sites 

touristique, grandes infrastructures, stades 

et autres est indispensable dans la lutte 

antiterroriste et contre le vandalisme.

Sites publics.Protection des habitants.
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Sécurité des locaux



DIRECTION COMMERCIALE
 Douala, Akwa, Ancien Dalip

233 420 741
665 499 730
673 668 066
695 494 648

sales@camersoftware.com

NOUS CONTACTER

Une présence internationale pour mieux vous servir

Stuttgart 
ALLEMAGNE

DOUALA
CAMEROUN

AGENCE GRAND NORD ET BERTOUA

665 499 730
699 818 240

Bertoua - Station Service MRS Nkolbikong

+237 697 703 261 


