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Valable du 27 février au 7 avril 2023.

APPLE AIRTAG 
GRATUIT !!!

1000 BROCHURES 
GRATUITES AVEC 
VOTRE LOGO !

POUR TOUTE COMMANDE 
DE PRODUITS AJAX D’UNE 
VALEUR NETTE DE 500 €.

A L’ACHAT DE 1.500,- € 
NET EN PRODUITS AJAX

PLUS D’INFO: P3 PLUS D’INFO: P3

POUR UN APERÇU DE NOTRE GAMME AJAX, VISITEZ SMARTSD.FR
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Formation de base Ajax 
Kit de base - PirCam inclus

Formation Fibra Ajax
Kit de base inclus

David Goncalves Silva et Erwan 
Glorennec sont  Technical Advisor 
chez SmartSD. Ils 
réalisent les 
formations 
d’Ajax.

E: david.silva@smartsd.fr
E: erwan.glorennec@smartsd.fr

La structure et la flexibilité du portefeuille Ajax sont expliquées et appliquées au kit de formation 
par le participant lui-même. Après la formation, vous connaîtrez la structure et les fonctionnalités de 
base et serez capable d’installer, de programmer et de tester un système via les applications Ajax. 

Le kit de formation* est remis au début de la formation. Ce kit comprend une centrale Ajax hub2, un 
détecteur MotionCam, un CM DoorProtect et un porte-clés SpaceControl. Vous pouvez choisir entre la 
version noire du starterkit-cam (30400053) ou la version blanche (30400054).  
*Les produits ne seront pas expédiés et ne peuvent être reçus que pendant la journée de formation.

Cette formation présente les produits et la technologie Fibra et explique la méthode de programma-
tion. Si le test est réussi à l’issue de la formation, le participant recevra le certificat Ajax nécessaire 
pour installer les produits Fibra. 
 
Vous recevrez le kit de formation Fibra* au début de la formation. Ce kit est composé d’un Hub Ajax Fibra 
(2G), d’un détecteur Fibra MotionProtect, d’un CM Fibra DoorProtect et d’un clavier Fibra. Vous pouvez 
choisir entre la version noire et la version blanche. 
*Les produits ne seront pas expédiés et ne peuvent être reçus que pendant la journée de formation.

Formation de base Ajax Kit de base -PirCam inclus:

Formation Fibra, kit de base inclus:

1 x Centrale

1 x Centrale

1 x CM

1 x CM

1 x Télecommande 

1 x Clavier 

PRIX NET DE LA FORMATION 
AVEC KIT OFFERT:

PRIX NET DE LA FORMATION 
AVEC KIT OFFERT:

1 x PirCam

1 x Pir

145.-

299.-
Toulouse

Toulouse

Serris

Serris

Lyon

Lyon

Paris

Paris

Inscrivez-vous via smartsd.fr/ti

Inscrivez-vous via smartsd.fr/ti

MAI

24

MAI

23

AVRIL

18

AVRIL

17

MAI

17

MAI

16

MAI

23

MAI

22

https://smartsd.com/fr/p/institut-de-formation/formations/formation-de-base-ajax
https://smartsd.com/fr/p/institut-de-formation/formations/formation-ajax-fibra
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Sous le slogan “Quand la sécurité est un art”, Ajax a publié une brochure spéciale de 8 pages, 
expliquant le système Ajax de manière claire et pratique. Une version digitale de ce document, 
pourvue de votre propre logo, est à votre disposition via votre Sales Manager.  
 
Si vous commandez des produits Ajax pour une valeur nette de 1500 € pendant la période 
promotionnelle du Product Update, SmartSD vous enverra maintenant 1,000 imprimés de ces 
brochures de double marque avec le logo Ajax et votre propre logo (max. 1 fois 1,000 dépliants par 
client).

Que devez-vous faire ? commandez pour une valeur nette de 1500 euros en produits AJAX 
avec la mention AJAX-FOLDER-2023, envoyer nous un logo de votre société, vos coordonnées 
ainsi qu’un texte à propos de votre entreprise a marketing@smartsd.com . Nous vous enverrons 
les brochures à la fin de la période de promotion. Cette offre ne peut être combinée avec d’autres 
offres d’Ajax.

A L’ACHAT DE 1.500,- € 

NET EN PRODUITS AJAX

1000 BROCHURES AJAX 

GRATUITES AVEC VOTRE LOGO !

Tel: 00 000 000 000

E-mail: info@your.url

Web: www.your.url

YOUR
LOGO HERE

Tel: 00 000 000 000

E-mail: info@your.url

Web: www.your.url

YOUR
LOGO HERE
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Avec AirTag, vous n’aurez plus jamais de longues recherches de vos affaires. 
Attachez-en un à vos clés et mettez-en un autre dans votre sac. Ils apparaîtront 
automatiquement sur la carte dans l’application “Find My“. Cet AirTag est livré 
avec un porte-clés en cuir noir.

Offre valable uniquement sur les commandes avec réf : AJAX-APPLE-23
Le montant mentionné est net, en euros et hors TVA. Les commandes doivent 
être passées en une seule fois. À l’exception des accords de prix spéciaux et des 
prix de projet. Cette offre ne peut être combinée avec d’autres offres d’Ajax.

APPLE AIRTAG 
GRATUIT !!!
Pour toute commande de produits Ajax 
d’une valeur nette de 500 €.
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Keypad Plus MotionCam PhOD

DoorProtect Plus HomeSiren

MotionCam Outdoor DualCurtain Outdoor

Brut p/p:   362.60

Brut p/p:   75.40

Brut p/p:   170.30

Brut p/p:   301.40

Brut p/p:   85.20

Brut p/p:   214.-

Contact magnétique sans fil avec 
accéléromètre, peut être monté sur 
tous les types de  portes, y compris 
sur une base métallique. 

Sirène intérieure sans fil, permet 
de notifier bruyamment une 
alarme. A installer à l’intérieur. 

MotionCam Outdoor est un 
détecteur de mouvement sans 
fil pour l’extérieur avec un 
caméra intégrée. 

Détecteur de mouvement de 
rideau sans fil et bidirectionnel 
avec anti-masque. Avec deux 
capteurs PIR de chaque côté,  

Clavier intérieur sans fil pour la gestion 
des systèmes Ajax avec des dispositifs 
d’accès sans contact comme les cartes 
et les tags. 

Détecteur avec un caméra fixe pour 
vérifier les alarmes et les photos à la 
demande. Transmettez une photo en 
moins de 9 secondes. 

Réf. blanc: MC Outdoor-W (30400099)

Réf. blanc: Keypad Plus-W (30400097) 
Réf. noir: Keypad Plus-B (30400096)

Réf. blanc: DoorProtect Plus-W (30400008) 
Réf. noir: DoorProtect Plus-B (30400007)

Réf. blanc: HomeSiren-W (30400016) 
Réf. noir: HomeSiren-B (30400015)

Réf. blanc: MotionCam PhOD-W (30400141) 
Réf. noir: MotionCam PhOD-B (30400140)

Réf. blanc: DC Outdoor-W (30400098)

Commandes - Tel: 01 86 91 97 42 - Fax: 01 82 88 28 60
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Le hub d’Ajax expliqué
Le hub intelligent Ajax est le cœur du système de sécurité Ajax. Il y a plusieurs Hub Ajax 
disponibles. Vous trouverez ci-dessous une brève explication.

Ajax Hub
Hub standard avec espace pour une carte SIM 
(100 appareils, 50 utilisateurs).
Réf. blanc: Hub-W (30400043) 
Réf. noir: Hub-B (30400044)

Ajax Hub Plus
Hub avec espace pour deux cartes SIM + WiFi 
(150 appareils, 99 utilisateurs).
Réf. blanc: Hub Plus-W (30400046) 
Réf. noir: Hub Plus-B (30400045)

Ajax Hub 2
Hub standard avec espace pour deux cartes 
SIM + vérification photo possible 
(100 appareils, 50 utilisateurs).
Réf. blanc: Hub 2-W (30400048) 
Réf. noir: Hub 2-B (30400047)

Ajax Hub 2 Plus
Hub avec espace pour deux cartes SIM avec 
support 4G + WiFi + vérification photo possible 
(150 appareils, 99 utilisateurs).
Réf. blanc: Hub 2 Plus-W (30400060) 
Réf. noir: Hub 2 Plus-B (30400059)

Ajax Hub 2 4G
Hub standard avec espace pour deux cartes 
SIM et support 4G + vérification photo possible 
(100 appareils, 50 utilisateurs).
Réf. blanc: Hub 2 4G-W (30400122) 
Réf. noir: Hub 2 4G-B (30400121)

Brut p/p:   227.10

Brut p/p:   461.90Brut p/p:   318.90

Brut p/p:   545.-Brut p/p:   477.20

https://smartsd.com/fr/marque/ajax/inbraak/ajax-systems-noir/ajax-hub
https://smartsd.com/fr/produit/30400096/ajax-keypad-plus-b
https://smartsd.com/fr/produit/30400141/ajax-motioncam-phod-w
https://smartsd.com/fr/produit/30400007/ajax-doorprotect-plus-b
https://smartsd.com/fr/produit/30400016/ajax-homesiren-w
https://smartsd.com/fr/produit/30400099/ajax-mc-outdoor-w
https://smartsd.com/fr/produit/30400098/ajax-dc-outdoor-w
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LightSwitch

FireProtect 2

LifeQuality

WaterStop

L’interrupteur intelligent d’Ajax est 
doté d’un grand panneau tactile. 
Un rétroéclairage doux vous aide 
dans l’obscurité. Avec LightSwitch, 
vous pouvez facilement allumer 
des lumières, des lampadaires et 
des rideaux ou des stores, même 
à distance. 
 
LightSwitch est disponible en 8 
coloris différentes.

Ajax lance une nouvelle gamme de détec-
teurs d’incendie sans fil. La gamme com-
prend des détecteurs de température, 
de monoxyde de carbone et de fumée, 
ainsi que des modèles qui combinent ces 
différentes technologies qui surveillent 
la sécurité des pièces 24 heures sur 24, 
signalant instantanément les niveaux 
dangereux de CO, la fumée et les grandes 
fluctuations de température.

Une mauvaise qualité de l’air est 
mauvaise pour la santé et réduit 
la productivité. LifeQuality est un 
moniteur de qualité de l’air intel-
ligent doté de capteurs de CO2, 
d’humidité et de température qui 
permet d’évaluer la dynamique 
de la qualité de l’air dans la mai-
son, le bureau, le lieu de travail 
ou toute autre pièce. 

WaterStop vous permet de 
couper l’eau à distance sur 
l’installation avec un système 
de sécurité Ajax. Le dispositif 
combine une vanne de haute 
qualité et un actionneur 
électrique puissant avec une 
unité de contrôle qui se connecte 
à un hub Ajax via le protocole 
radio sécurisé Jeweler.

Kit de base - Cam Kit de base

Commandes - Tel: 01 86 91 97 42 - Fax: 01 82 88 28 60
Web: www.smartsd.fr - Adresse mail: commandes@smartsd.fr

Starterkits

Comfort line

Carte SIM Tele2 gratuite incluse (75MB) Carte SIM Tele2 gratuite incluse (75MB)

Sans frais d’abonnement jusqu’au 31-12-23 Sans frais d’abonnement jusqu’au 31-12-23

Kit de base - Cam
Composé d’un Hub2, d’une MotionCam (PIR-Cam), 
d’un DoorProtect (CM) et d’un SpaceControl (keyfob).

Réf. kit blanc: Ajax Starterskit-Cam-W 75MB (30400076).  
Réf. Kit noir: Ajax Starterskit-Cam-B 75MB (30400075).

Kit avec carte SIM Tele2 gratuite (75MB), sans frais 
d’abonnement jusqu’au 31-12-’23 (valeur €53,50 net). Après 
cette date, le coût est de 4,50 € net par mois. Voir 
www.smartsd.fr pour les conditions générales de Tele2.

Kit de base 
Composé d’un Hub, d’une MotionCam (PIR), d’un 
DoorProtect (CM) et d’un SpaceControl (keyfob).

Réf. kit blanc: Ajax Starterskit-W 75MB (30400074).  
Réf. Kit noir: Ajax Starterskit-B 75MB (30400073).

Kit avec carte SIM Tele2 gratuite (75MB), sans frais 
d’abonnement jusqu’au 31-12-’23 (valeur €53,50 net). Après 
cette date, le coût est de 4,50 € net par mois. Voir 
www.smartsd.fr pour les conditions générales de Tele2.

Brut par kit : 

606.10
Brut par kit : 

404.-

https://smartsd.com/fr/marque/ajax/inbraak/ajax-interrupteurs-intelligents
https://smartsd.com/fr/chercher?query=fireprotect
https://smartsd.com/fr/chercher?query=lifequality
https://smartsd.com/fr/chercher?query=waterstop
https://smartsd.com/fr/produit/30400073/ajax-starterkit-b-75mb
https://smartsd.com/fr/produit/30400076/ajax-starterkit-cam-w-75mb
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Multitransmetteur

Protocole radio Jeweler

Module permettant de connecter une alarme filaire à Ajax et de gérer la sécurité via une application

La mise à niveau des systèmes d’alarme câblés existants 
semble souvent très complexe, mais elle ne doit pas l’être. 
De nombreux systèmes existants sont encore capables de 
protéger les biens, mais sont clairement dépassés. Avec une 
mise à niveau Ajax, vous n’avez pas à vous débarrasser de 
votre équipement actuel. Vous pouvez construire un système 
de sécurité moderne et complexe à partir des équipements 
câblés existants.

Sécurité via le smartphone
Passez à la sécurité intelligente et conservez vos anciens équipe-
ments de sécurité. Les utilisateurs du système peuvent profiter 

du contrôle de la sécurité dans l’application, de notifications 
riches en données et de scénarios d’automatisation via le Mul-
tiTransmitter. Un installateur peut configurer le système ou un 
dispositif dans l’application PRO, sur place ou à distance.

Plus de fonctionnalités Ajax
Les détecteurs IR de périmètre, les capteurs de gaz domestique, 
les thermostats et les capteurs d’inondation et d’autres dispositifs 
élargissent les domaines d’utilisation d’Ajax. Connectez-les à un 
hub via le MultiTransmitter et gérez le système de sécurité combi-
né dans l’application Ajax.

Au cœur des systèmes Ajax se trouvent les 
différents protocoles logiciels développés par Ajax 
lui-même.  Jeweler est un protocole radio qui assure 
une communication bidirectionnelle entre le Hub et 
les dispositifs de sécurité Ajax. 
 
• Connecte des appareils jusqu’à 2 000 mètres 
 de distance
• Envoie les alarmes des détecteurs au Hub 
 dans un délai de 0,15 s.
• Fournit un intervalle de ping réglable pour 
 les composants
• Permet cryptées avec un algorithme 
 AES personnalisé
• Détecte les interférences radio et le brouillage
• Économise la durée de vie des piles 
 des détecteurs

La mise à jour de l’application Ajax apporte de nouvelles 
couleurs et étiquettes pour faciliter la navigation, plus de 
contraste, des polices améliorées et un accès rapide aux 
dispositifs d’automatisation.

Ajax a amélioré l’expérience utilisateur des applications sur toutes 
les plateformes. Le nouveau menu de commande tient compte de 
la structure, des mouvements et du contexte d’interaction du corps 
humain. 

Les apps mises à jour comprennent une interface de configuration 
des scénarios de température, qui sera disponible avec la mise à jour 
OS Malevich 2.14, et prend également en charge les appareils de la 
nouvelle gamme Confort & Productivité. 

Ajax a repensé l’application pour l’utilisateur final afin de la rendre plus 
globale et plus claire, sans modifier les schémas de fonctionnement 
familiers du système. De grandes icônes, des polices de caractères 
contrastées, un code couleur, un menu dédié aux dispositifs 
d’automatisation : chaque élément fait la différence dans la gestion 
d’un système Ajax.

Système 
obsolète

Intégration 
avec Ajax
Composants existants 
intégrés à Ajax

Application Ajax renouvelée
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La technologie Fibra: La technologie Fibra: 
la révolution filairela révolution filaire

Fibra est la nouvelle ligne de produits hybrides d’Ajax. Bien entendu, SmartSD peut vous 
fournir une formation Fibra. Cependant, vous devez être certifié pour installer les produits.

Fibra d’Ajax
Fibra est la nouvelle technologie câblée pour la génération digitale. Fibra combine la fiabilité des 
câbles avec la liberté de la communication radio. Un câble à quatre fils, associé à Fibra, révèle des 
options vraiment uniques. 

Connexion jusqu’à 2000 mètres, compatibilité avec tous les types d’appareils, jusqu’à 60 heures de 
fonctionnement sur une batterie de secours dans un système composé de 30 appareils, anti-sabotage 
avancé, notifications par photo, notifications instantanées, installation sans tracas et configuration à 
distance via une application : tout ce qui était possible en Ajax sans fil est désormais disponible via des 
câbles et Fibra. 

Commandes - Tel: 01 86 91 97 42 - Fax: 01 82 88 28 60
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Fibra Hub Hybrid Fibra MotionProtect Fibra HomeSiren

Fibra DoorProtect Fibra Keypad

Brut p/p:   477.80

Brut p/p:   76.70 Brut p/p:   76.70

Brut p/p:   45.20 Brut p/p:   120.80

Hub Hybrid est une révolution 
parmi les systèmes de sécurité 
professionnels. Il supporte les 
appareils des bijoutiers et la toute 
nouvelle ligne de produits Fibra.
 
Ajax Hub Hybrid, central uniquement, 
jusqu’à 100 appareils, 50 utilisateurs. 
Protocoles : Jeweller, Wings et 8 
lignes de bus Fibra, Communications : 
Ethernet, 2x GSM 2G. Plus
Réf. blanc: Hub Hybrid (2G)-W (30401002) 
Réf. noir: Hub Hybrid (2G)-B (30401001)

Détecteur de mouvement PIR bus, détection 
jusqu’à 12 m, PET jusqu’à 20 kg.
Réf. blanc: MotionProtect-W (30401012) 
Réf. noir: MotionProtect-B (30401011)

Sirène intérieure pour bus, blanche, niveau 
de volume sonore réglable, 81-105 dB.
Réf. blanc: HomeSiren-W (30401022) 
Réf. noir: HomeSiren-B (30401021)

Contact magnétique bus, blanc. 2x 
contact Reed.
Réf. blanc: DoorProtect-W (30401006) 
Réf. noir: DoorProtect-B (30401005)

Clavier tactile, 
consommation 400µA.
Réf. blanc: Keypad-W (30401020) 
Réf. noir: Keypad-B (30401019)

https://smartsd.com/product/30401005/fibra-doorprotect-b
https://smartsd.com/product/30401012/fibra-motionprotect-w
https://smartsd.com/product/30401020/fibra-keypad-w
https://smartsd.com/product/30401021/fibra-homesiren-b
https://smartsd.com/product/30401001/ajax-hub-hybrid-2g-b


>   DISTRIBUTEUR MASTER  >   LARGE STOCK 
>  LIVRAISON DANS LES 48 HEURES   >  SUPPORT TECHNIQUE PROPRE

> FORMATION ET CERTIFICATION AJAX

POUR UN APERÇU COMPLET DE NOTRE GAMME AJAX, VISITEZ

SMARTSD.FR/AJAX

W  www.smartsd.fr     |     E  commandes@smartsd.fr     |     T 01 86 91 97 42     |     F 01 82 88 28 60

SmartSD
7 Avenue Christian Doppler
77700 Serris  T 01 86 91 97 42  

SmartSD - Camshop
134 Rue de Tocqueville
75017 Paris  T 01 83 64 67 00  

Tous les prix cités s’entendent net, en euros et H.T., sauf mention contraire. Sous réserve de modifications de prix et d’erreurs d’impression. Nos conditions générales s’appliquent à toutes nos livraisons 
et transactions. Vous pouvez les consulter sur www.smartsd.fr ou elles peuvent vous être envoyées sur demande. Les commandes supérieures à 250.- € sont livrées sans frais de port. 
Pour les commandes inférieures à 250.- € nous facturons € 10.- pour les frais de traitement et d’envoi.

SmartSD
12 Avenue Gutenberg
31120 Portet-sur-Garonne  T 05 61 31 30 03 

https://smartsd.com/fr/produits/inbraak

