N°1 de la protection des bijouteries depuis 2004

www.perjes-securite.com

LEADER FRANÇAIS ET EUROPÉEN
DE LA PROTECTION DES BIJOUTERIES
DEPUIS 2004

VOTRE SÉCURITÉ
NOTRE SAVOIR-FAIRE
Perjes s’adapte aux exigences
et aux besoins des plus
belles enseignes de la place
Vendôme tout en s’adaptant
aux bijouteries de plus petite
taille ou indépendantes.
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1988

Création de la société Perjes, spécialisée dans le verrouillage électromagnétique et le contrôle d’accès. Les produits sont entièrement conçus et fabriqués au sein de notre société basée
dans l’Est Parisien, et nos clients sont
alors majoritairement industriels.

2004

Création du département Bijouterie, les
bijouteries Dider Guérin ainsi que notre
partenaire Nombre d’Or sont les premiers
à faire confiance à Perjes Sécurité et Philippe Eiermann, le but de ces clients
à l’époque étant de trouver une solution sécuritaire de haut niveau pour
répondre aux attentes du marché.

2014

Référencement au sein du groupe Thom Europe. Ils nous font confiance.
D’autres partenaires nous rejoindront rapidement par la suite : les manèges à
Bijoux, Carador, Dubail, Rolex...

2016
2018

Expansion à l’internationale, où Philippe Eiermann décide de s’associer avec
Adrien-Jules Duvernois, entrepreneur et spécialiste du secteur horloger, ainsi
que de recruter un directeur commercial en charge du développement international en la personne de Gérald Le Calvé.
Avec 14000 vitrines équipées avec nos systèmes en France, Perjes Sécurité
décide d’accroître sa visibilité en participant à différents salons internationaux
dédiés à l’HBJO et ainsi de développer un réseau international.
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SYSTÈME LIGHT

UNE EXCLUSIVITÉ
PERJES SÉCURITÉ
Le système Light développé et conçu
par Perjes Sécurité permet un contrôle
d’accès invisible et efficace pour toutes
les vitrines.

PLUS DE CLÉS NI DE CONTACT
DISGRACIEUX SUR VOS MEUBLES
Ce système complètement invisible permet l’ouverture ainsi que la gestion des portes et
des tiroirs.
Doté d’un trés haut niveau de sécurité grâce à un codage spécifique, il empêche toute
falsification ou reproduction des badges d’ouverture. Il est de plus couplé à des verrous
haute résistance entièrement réalisés en acier.
Nos kits sont pré-câblés et programmés.

UN MONTAGE TRÈS SIMPLE :
UNE ARRIVÉE ÉLECTRIQUE CLASSIQUE DE 220 VOLTS SUFFIT
∞ Verrou
∞ Refermeture
automatique sur pêne
biseauté

∞ Gâche prise de main
avec contact reed intégré

∞ Lecteur de proximité
sans contact, badge cuir
ou carte
∞ Codage infalsifiable

∞ Lecteur de proximité
ultra compact à
électronique intégrée,
permettant de piloter
jusqu’à 4 verrous
∞ Gestion du temps
d’ouverture et du forçage
de porte
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SYSTÈME LIGHT
CONTENU
DU KIT LIGHT
∞ 1 ou 2 verrou(s) Perjes de forme ronde ou
carée suivant le mobilier
∞ 1 lecteur RFID à électronique intégrée
∞ 1 buzzer
∞ 1 gâche (si non prévu sur le cadre)
∞ 1 contact reed
∞ 1 alimentation 220/12 volts
∞ 1 badge
Ce kit permet le déverouillage temporisé
de la vitrine sur simple passage du badge
devant le lecteur.
Sans ouverture de la vitrine, celle-ci se
revérouille automatiquement après 5
secondes.
Le buzzer sonne après 60 secondes la
porte n’as pas été fermée.
Le verrouillage de la vitrine s’effectue
automatiquement à la fermeture de porte
grâce au pêne biseauté de nos verrous.

Exemple d’intégration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
∞ Lecteur RFID ultra compact et facile à
intégrer 90x25x25mm
∞ Électronique de contrôle intégrée dans le
boîtier de ce lecteur
∞ Fonctionnement par badges de proximité
entièrement personnalisables
∞ Contrôle l’activation des verrous électromagnétiques pour l’ouverture des portes ou tiroirs
∞ Plusieurs temporisations possibles en cas
d’ouverture trop longue, avec sonnerie en cas
de dépassement
∞ Programmé et prêt à poser
∞ Kit complet
∞ Jusqu’à 4 verrous par boîtier
∞ Verrouillage automatique

Exemple de montage

Exemple de gâche
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SYSTÈME LIGHT
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SYSTÈME HIGHT

NOTRE SYSTÈME HIGHT VOUS ASSURE
UN NIVEAU DE SÉCURITÉ MAXIMUM
Le système Hight, entièrement développé et fabriqué par Perjes Sécurité, intègre les
toutes dernières technologies en termes de sécurité des biens.
Plusieures joailleries ou bijouteries de luxe reconnues au niveau mondial utilisent notre
système pour garantir un niveau de sécurité élevé en cas d’agression.

Exemple de réalisation

Ouverture temporisée par simple passage
du badge sur le lecteur dissimulé

GÂCHE
Fabrication possible de toute gâche et verrou sur mesure

VERROU
Electronique déportée, pas de clé ni lecteur visible

CONTENU DU KIT HIGHT
∞ 1 électronique de commande
∞ 1 lecteur RFID
∞ 1 ou plusieurs verrous
∞ 1 ou plusieurs gâches
∞ 1 contact de position de porte
Lecteurs totalement invisibles, intégrés dans la boiserie.
Un système unique sur le marché
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SYSTÈME HIGHT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
∞ Unité de gestion permettant le contrôle de 99
vitrines; l’unité traite les données reçues de
chaque vitrine et les compare au contenu
programmé dans le système.
∞ Permet la lecture et la gestion des éléments
de sécurité installés sur les portes ou les vitrines.
∞ Tête de lecture totalement intégrée et
invisible sous le bois, le verre, le marbre, etc...
∞ Alarme de dépassement des temps
d’ouvertures paramétrable.
∞ Limitation du nombre d’ouvertures simultanées et programmation possible jusqu’à 10
zones différentes.
∞ Temps d’ouverture entre plusieurs vitrines
paramétrable.
∞ Gestion des zones optimisée
∞ Blocage total du verrouillage en cas de doute
et d’agression.
∞ Blocage silencieux.
∞ Report d’alarme sur télésurveilleur, sms ou
serveur web; une simple adresse IP suffit.
∞ Paramétrage des autorisations : jours, groupes
horaires, personnel, créneaux horaires, etc...
∞ Historique des actions et des tentatives d’ouverture, autorisées ou non.
∞ Suivi à distance sur serveur web sécurisé.
∞ Suivi du fil de l’eau.
∞ 100 utilisateurs programmables.
∞ 1 000 évènements sur mémoire, volume infini
sur PC.
∞ Transmission GSM autonome.
∞ Prise en compte de la vitesse de badgeage.
Liste des fonctions non exhaustive
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SYSTÈME HIGHT
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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PRODUITS RECOMMANDÉS PAR LES ASSUREURS
QUALITÉ DE FABRICATION FRANÇAISE

LEADER
EN BIJOUTERIE
DEPUIS 2004

PLUS DE 14 000
VITRINES ÉQUIPÉES

PERJES S.A.S.
SHOWROOM
4/6 Bld Beaubourg
77183 Croissy Beaubourg
CONTACT
+33 (0)1 60 35 00 66
gerald@perjes.fr

DES INSTALLATIONS
PRÉSENTES DANS
400 BIJOUTERIES

PARTENAIRE OFFICIEL

www.perjes-securite.com
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CRÉATION
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