
For a safer and smarter world

La plateforme matérielle que nous avons 
développée associe une technologie de 
routage rapide et de pointe avec une 
certification internationale de transmission 
des alarmes technique, intrusion et 
incendie. Nos routeurs 4G bénéficient des 
fonctions WAN et VLAN, qui prennent en 
compte le fait que les bâtiments et les 
systèmes sont de plus en plus connectés. 
L’Internet des objets (IoT) fait émerger de 
nouvelles possibilités de communication 
permettant aux entreprises à la pointe de 
la technologie de surveiller l’ensemble de 
leur système de sécurité. 

PANGEA 4G Security Router constitue un 
hub de sécurité efficace qui permet de 
connecter jusqu’à quatre réseaux dissociés 

dans l’ensemble du bâtiment. Il représente 
la solution idéale lorsque l’on ne dispose 
pas d’un acces réseau. Il constitue 
également une solution de communication 
fiable et sûre lorsqu’il existe déjà une 
infrastructure réseau que l’on souhaite 
utiliser et la secourir en 4G.

Grâce à un Internet mobile rapide et sûr, 
PANGEA répond aux exigences les plus 
élevées en matière de cybersécurité ainsi 
qu’à la directive RGPD. La technologie 
VPN assure une protection maximale 
contre les intrusions. PANGEA est surveillé 
en permanence via des invitations à 
transmettre, et des fonctions avancées de 
redémarrage automatique assurant une 
disponibilité maximale.

PANGEA 4G Security Router
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PANGEA 4G Security Router est un routeur de sécurité 4G sûr et efficace 
pour les systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d’accès, ainsi que 
toutes autres solutions IP,IoT avec accés à distance. Spécialement déve-
loppé pour répondre aux exigences strictes du secteur de la sécurité, le 
routeur de sécurité 4G PANGEA peut relier entre eux tous les systèmes de 
sécurité, de pilotage et de contrôle du bâtiment.  



www.addsecure.fr

Pack data disponible
Selon les fonctionnalités et les demandes, l’accès aux data est déterminé lors de chaque installation. 
L’accès aux data peut être très facilement étendue ou restreinte en cas de changement des conditions. 
Les frais sont perçus mensuellement auprès de vous, installateur, et vous les répercutez au client final 
conformément au contrat de service signé avec lui. 

50MB 1GB

100MB 2GB

250MB 10GB

500MB 50GB

Présentation générale :
 y 1 WAN, pour raccordement Ethernet pour le 
transfert des alarmes ou des données, par 
exemple

 y 4 x LAN avec technologie VLAN et VPN (en 
option)

 y 1 modem 4G/3G/2G, 100 Mbps pour le télé-
chargement et 50 Mbps pour le chargement

 y E-SIM Dualtech SecureSIM-E roaming, avec 
XtraSIM en option

 y Transmission d’alarme via le protocole 
d’alarme numérique SIA DC09 

 y SMS/MAIL/VOCAL/PUSH (en option)
 y Sortie ligne téléphonique pour composition 
automatique pour protocoles analogique 
SIA, Contact-ID, Robofon et CESA

 y 8 entrées numériques
 y 5 sorties relais bistables
 y 4 sorties pour optocoupleurs
 y 1 RS-232
 y 1 RS-485
 y 1 TTL 5 V 
 

Options et configuration
De nombreuses fonctions de transmission 
d’alarme sont proposées en option avec 
PANGEA , qui dispose d’entrées, de sorties et 
d’une fonction de composition automa-tique 
pour les alarmes analogiques et la commande 
à distance. PANGEA accepte le protocole IP 
SIA DC09 pour la transmission d’alarmes vers 
le télésurveilleur. Toutes les configurations 
sont réalisées via le portail d’installation 
EasyWebManager et tous les services sont 
acceptés, comme la messagerie push, les 
e-mails et la commande à distance.

Sûre et stable
PANGEA se connecte automatiquement au 
réseau mobile avec la fonction de roaming. La 
carte SIM intégrée est indispensable pour une 
liaison sûre et stable répondant aux exigences 
du RGPD et pour assurer la protection contre 
les intrusions. En tant qu’installateur, vous 
spécifiez le niveau de data nécessaire lors de la 
configuration de chaque installation. Ce niveau 
peut être ajusté en fonction des besoins. 

Description technique

Tension d’alimentation 11-33 VCC

Consommation 200 mA

Divers PANGEA est fourni complet avec boitier et antenne, avec un câble d’antenne de 
0,5 m. L’unité est normalement alimentée par l’installation d’antenne existante.


