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Le cœur de tout le système Ksenia réside dans la plateforme IoT 
hybride lares 4.0.
Il s’agit d’une véritable révolution technologique car, avec une seule 
centrale, il est possible de réaliser un système complet de Sécurité 
et Domotique.
La plateforme lares 4.0 est conçue pour les conditions d’installation 
les plus difficiles et pour les applications les plus sensibles. Elle peut 
être programmée grâce à un serveur web dédié (sans l’utilisation 
d’aucun logiciel), en agissant par le cloud Ksenia SecureWeb.

Le système lares 4.0 offre plusieurs avantages:
• il est fiable, car il garantit une redondance maximale dans 
   toute situation et dans le temps;
• il est toujours en relation avec l’utilisateur, l’installateur, la 
   police et les centres de surveillance;
• il est évolutif, constamment mis à jour à distance pour satisfaire 
   chaque nouveau besoin d’installation;
• il est polyvalent et flexible, pour répondre aux exigences les 
   plus variées;
• il est élégant et adaptable à tout type d’architecture;
• il est certifié Grade 3 de la norme européenne EN50131 et  
  soutenu par les marques de qualité IMQ (Italie), Incert (Belgique) 
  et SBSC (Scandinavie).

Avec Ksenia, il est possible de gérer le système de Sécurité et 
Domotique grâce à des applications toujours gratuites: 

• L’installateur a à sa disposition l’App Ksenia PRO, par laquelle 
  il peut programmer la centrale de n’importe quel terminal 
   mobile (y compris un smartphone). L’App lui permet également 
   de centraliser et de géolocaliser toutes les centrales installées, 
  en offrant ainsi une assistance maximale au client final par la 
   réception des notifications push; 

• L’utilisateur final dispose de l’APP lares 4.0 qui lui permet de 
   contrôler l’activation ou la désactivation de l’alarme, l’état des 
   capteurs, le programmateur horaire, les images des caméras et 
   de gérer les lumières, les volets roulants, le thermostat, et bien 
   plus encore.

Ksenia Security anticipe l’avenir en réalisant des 
technologies innovantes

Valeurs

Ksenia Security naît en 2010 et se développe rapidement, en se 
distinguant par la modernité marquée de ses produits, conçus pour 
protéger les habitations, les réalités commerciales et industrielles, 
les musées, les écoles et bien plus encore.
La société opère dans le domaine de la Sécurité Physique (Intrusion, 
Vidéosurveillance, Contrôle d’Accès) et de l’Automatisation de 
la maison et du bâtiment. Chaque activité, de la conception du 
matériel et du logiciel à la réalisation finale du design, se déroule 
directement sur place, embrassant ainsi le concept du Made in 
Italy. Cet aspect, ainsi que l’utilisation de fournisseurs locaux, 
permet de raccourcir la filière avec des économies significatives en 
termes d’émissions de CO

2
.

Ksenia Security dispose d’un vaste réseau de distributeurs et est 
présente dans 70 pays du monde. Elle travaille avec les meilleurs 
partenaires pour avoir la garantie absolue d’offrir la meilleure 
solution intégrée pour le client. Plus précisément, le système Ksenia 
s’intègre parfaitement avec Google Home, Amazon Alexa, Crestron, 
Control4, Konnex, Milestone, Nuance et bien plus encore. Pour plus 
d’informations, veuillez visiter le site www.kseniasecurity.com.

Ksenia Security repose sur 4 piliers solides: Innovation, Design, 
Made in Italy et Éco-durabilité. 
Ce sont à la fois les valeurs intrinsèques de l’entreprise et les 
objectifs de croissance poursuivis.
L’innovation est le moteur de l’équipe Recherche & Développement, 
dont l’objectif est la réalisation de produits originaux, à l’avant-
garde, à la pointe de la technologie et faciles à utiliser. Tout cela 
est mis en œuvre en portant une attention particulière au design, 
en prenant soin des détails et en choisissant un profil sobre et 
minimaliste, capable de se fondre dans tout type d’architecture.
L’entreprise est profondément liée aux traditions et à l’histoire 
italienne. D’où la décision de donner des noms latins aux produits, 
comme synonyme de reconnaissabilité et d’appartenance.
Enfin, Ksenia a un grand respect de l’environnement: le siège, situé 
à Ripatransone dans la province de Ascoli Piceno, représente une 
réalité technologique à faible impact environnemental qui produit 
de manière indépendante de l’énergie renouvelable, contribuant 
ainsi au développement durable.

Ksenia Security présente le seul système 
complet de Sécurité et Domotique: lares 4.0
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Technologie moderne aux lignes élégantes

Les produits réalisés par Ksenia incluent tous les aspects de 
l’Intrusion, de la Vidéosurveillance, du Contrôle d’Accès, de 
l’Incendie et de la Domotique, et se distinguent en filaires et sans 
fil.
Dans le domaine de l’Intrusion: capteurs intérieurs et extérieurs, 
sirènes et une vaste gamme d’interfaces à travers lesquelles l’on 
peut contrôler le système et tous ses accès.
Pour compléter la sécurité, les caméras Ksenia garantissent une 
excellente qualité d’image et des notifications d’alerte rapides en 
cas d’anomalies.
Contre les incendies, il y a deux types de détecteurs de fumée 
ultramodernes.
En ce qui concerne le secteur de la Domotique, Ksenia propose 
plusieurs solutions innovantes, grâce auxquelles il est possible de 
gérer le thermostat, les lumières, les volets roulants, l’irrigation, la 
consommation d’énergie et bien plus encore.
La particularité qui unit tous les produits Ksenia est l’originalité: 
des lignes sinueuses et élégantes, spécialement conçues pour 
s’adapter aux exigences les plus disparates des clients, qui en font 
un véritable élément décoratif.

Ksenia Security garantit une 
Formation continue et gratuite

Prix et distinctions

Grâce au nouveau système e-learning, l’Installateur dispose d’un 
support valable pour sa formation technique. La plateforme LMS 
(Learning Management System) permet d’accéder à de nombreux 
contenus didactiques sur les aspects les plus techniques de 
nos produits. Il faut tout simplement se connecter sur www.
kseniasecurity.talentlms.com pour découvrir toutes les leçons vidéo 
dédiées à son propre développement professionnel.
L’Installateur peut profiter du Programme de Certification 
pour évaluer son niveau de compétences et accroître son 
Professionnalisme. En participant, il augmentera sa visibilité sur 
notre site Web et sur l’App de l’Utilisateur final, acquérant ainsi de 
nouveaux clients grâce à la publicité gratuite.
Le processus de Certification prévoit 4 catégories: Installateur 
Sélectionné, Installateur Certifié Silver, Installateur Certifié Gold, 
Installateur Certifié Specialist.
Plus le niveau de Certification est élevé, plus les clients seront 
intéressés.
Il est également disponible une App avec laquelle l’Installateur peut 
écouter et regarder les tutoriels où qu’il se trouve et à tout moment.

Ksenia a reçu plusieurs prix, surtout ces dernières années.
En 2020, elle a obtenu le “GIT Security Award” lors du salon 
Sicurezza à Milan, grâce au capteur multifonctionnel innovant 
‘domus’ qui a été classé 1er dans la Catégorie Smart Home.

En 2019, l’entreprise a été reconnue parmi les excellences de 
la région des Marches, s’étant distinguée par l’innovation dans 
les stratégies d’internationalisation. De plus, elle a obtenu la 
certification SBSC pour le marché scandinave, par rapport à toute 
la famille des centrales lares 4.0 et des périphériques qui y sont 
connectés, comme véritable garantie de qualité.

En 2017, le prestigieux magazine professionnel SecSolution a classé 
Ksenia à la 1ère place dans la catégorie des produits.
Et puis encore, elle a reçu le prix en tant que “Top sélection design” 
et “Security friendly product”, pendant le salon récurrent à Milan; 
elle a obtenu d’autres certifications importantes, telles que la UNI 
EN ISO 9001 concernant le nouveau siège de l’entreprise.

Avec cette série de distinctions, l’équipe Ksenia est encore plus 
motivée à grandir et à atteindre d’autres objectifs importants!
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Souhaitez-vous faire 
partie du monde Ksenia?

Nous vous attendons!
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