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Une solution complète pour votre habitation, 
vos bureaux et/ou vos bâtiments industriels.
 
Depuis plus de 35 ans, la société AnB-Rimex 
veille sur votre sécurité grâce à des systèmes 
protégeant votre environnement privé et de 
travail. Nos produits suivent et intègrent les 
dernières évolutions technologiques. 
 
Selon nous, votre sécurité ne signifie pas uni-
quement la surveillance d’un lieu, mais égale-
ment votre sécurité personnelle et votre tran-

quillité d’esprit, ainsi que celle des personnes 
qui vous entourent au quotidien. 
C’est pourquoi nous lançons  sur le marché, une 
solution GLOBALE qui vous apportera confort 
et sérénité tout au long de votre vie.
Notre solution compte 4 parties: TriCom, CCTV, 
Domotique et TriCare. 
 
Toutes ces parties peuvent s’adapter à n’im-
porte quel bâtiment et sont disponibles ou que 
vous soyez dans le monde, grâce à l’application 
Home Anywhere.

VOTRE TRANQUILLITÉ PAR ANB-RIMEX !

TRICOM : UNE CENTRALE PUISSANTE INTÉGRANT 
DES TECHNOLOGIES DE POINTE !

Avec TriCom, AnB-Rimex lance sur le 
marché un nouveau standard pour les 
systèmes d’alarme. Effectivement, celle-
ci est basée sur l’intégration entre les 
différentes techniques d’intrusion, de 
vidéo surveillance et de domotique. 
Les éléments de détection, caméras 
et contacts magnétiques de dernière 
génération, peuvent être utilisés qu’ils 
soient filaire ou sans fil.
Grâce à la connectivité IP embarquée et 
sa communication sécurisée et encryp-
tée vers le cloud, votre installation sera 
en tout temps disponible grâce à la nou-
velle application Home Anywhere, qui 
permettra aussi à votre installateur, si 
vous le souhaitez bien entendu, de su-
perviser celle-ci à distance.

Quand un évènement se produit, Tri-
Com vous avertit directement de dif-
férentes manières soit par l’appel d’un 
opérateur de dispatching, soit par un 
mail et notifications, video, par un SMS, 
par un message vocal, …

 �Connectable directement à internet

 �Suivez la situation à distance avec la 
vidéosurveillance intégrée

 � Intégralement compatible avec tous 
les produits de la gamme BiBus

CCTV : DES SOLUTIONS DE VIDÉO SURVEILLANCE 
DERNIERS CRIS

Gardez un œil en permanence sur vos 
biens ! Que ce soit avec nos caméras 
à la pointe de la technologie et/ou des 
détecteurs intrusion avec caméra inté-
grée, il est sûr que ce besoin de « voir 
» est sans cesse grandissant dans notre 
quotidien ! 

Grâce à l’intégration des caméras IP de 
la gamme BSA et des détecteurs PIR-
CAM, aussi bien adapté pour l’intérieur 
que pour l’extérieur, la vidéo-vérification 
est maintenant une évidence pour tous: 

 �Les images d’un événement peuvent 
être envoyées par mail aux per-
sonnes intéressées

 �Les images de haute résolution sont 
disponibles même s’il fait sombre, 
grâce aux caméras BSA

 � Il est possible de regarder en direct, 
les images des caméras BSA grâce à 
l’application Home Anywhere.



TRICARE

DOMOTIQUE : CONFORT ET SÉCURITÉ EN  
PARFAITE HARMONIE
Grâce aux modules domotiques, vous 
optez pour l’INTEGRATION des tech-
niques au sein de votre habitation. Ces 
modules sont en parfaite harmonie avec 
le système d’alarme 

TriCom. Vous pouvez par exemple, ac-
tiver une lampe sur simple détection 
de votre présence et de cette façon 
automatiser votre habitation et/ou vos 
bureaux à moindre frais. Il est possible 
aussi de :

 �  Eteindre les lumières et les prises 
de courant à l’activation de votre 
système d’alarme.

 �Commander automatiquement les 
lampes et/ou volets si une alarme se 
déclenche.

 �Utiliser un détecteur d’alarme 
comme détecteur de mouvement 
pour activer une lampe.

 �Envoyer une consigne de tempéra-
ture à votre système de chauffage 
suivant l’état de votre système 
d’alarme

 �Utiliser des programmes hebdoma-
daires

Pendant toute notre vie, nous souhai-
tons vivre confortablement et en toute 
sécurité. Que nous soyons à la mai-
son, en rue ou au travail, un sentiment 
de quiétude joue un rôle important et 
apaisant dans notre vie quotidienne. 
Mais comment peut-on garantir cette 
sérénité pour le futur et en faire profi-
ter toutes les personnes qui nous sont 
précieuses ?
Pour atteindre ces notions essentielles 
de la vie de chacun, et après deux an-
nées de recherches, AnB-Rimex a mis 
au point son nouveau concept innovant 
appelé : TriCare.
Grâce à des technologies de pointe, Tri-
Care permet de reprendre 24h/24 et 
7j/7 un rôle d’assistant sans pour autant 
vous faire perdre votre autonomie.

LA SOLUTION SE TROUVE AU BOUT DE VOTRE 
DOIGT GRÂCE À LA NOUVELLE APPLICATION : 
HOME ANYWHERE.
Grâce à l’intégration Tricom – Home Anywhere, vous pouvez facilement comman-
der toute votre installation à distance. L’application est disponible gratuitement 
sur l’APP Store pour les Apple IOS et le PLAY Store pour tous les smartphones 
Android.

nywhere
Home

Celui-ci peut directement être implé-
menté dans la centrale TriCom d’AnB-
Rimex. Il vous permettra :

 �De continuer à vivre chez vous 
grâce à l’intelligence artificielle 
TriCare

 �De détecter des actions inhabi-
tuelles grâce à son algorithme 
évolué

 �De cette façon, nous avons créé un 
outil permettant une vie sereine et 
de qualité pour les personnes vivant 
seules et pour leurs proches



Notre collaboration avec le CETIC et la 
Région Wallonne

TriCare est développé en collaboration avec le CETIC 
(Centre d’excellence en ICT) et la Région Wallonne.

ANB-RIMEX S.A., C’EST LA QUALITÉ BELGE RECONNUE 
DEPUIS PLUS DE 35 ANS

Depuis plus de 35 ans, AnB-Rimex distribue des 
solutions intégrées dans le domaine de la pro-
tection contre le vol, de la domotique, des sys-
tèmes de surveillance par vidéo, des contrôles 
d’accès et des systèmes de détection d’incendie.  

DES PRODUITS QUI ÉVOLUENT 
EN FONCTION DE VOS BESOINS

Le sur mesure est notre standard !  

Nous adaptons tous nos produits à vos souhaits d’au-
jourd’hui, mais aussi de demain. De la simple solution do-
motique à des applications en entreprise qui évoluent avec 
vos besoins: nous sommes à votre service pour élaborer 
avec vous la meilleure solution. 

Durabilité  

Nous développons uniquement des produits de qualité. La 
technologie la plus récente est toujours compatible avec les 
générations précédentes. Votre installation grandit avec les 
nouvelles évolutions et les besoins futurs. C’est une écono-
mie importante et une tranquillité d’esprit pour vous sur le 
long terme.

La qualité belge reconnue

En tant que fabriquant, nous croyons en la qualité de nos 
produits, que nous développons dans notre site à Herstal 
depuis plus de 35 ans.

AnB-Rimex dispose d’un large réseau d’installateurs certifiés.

VOTRE INSTALLATEUR


