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Anb-Rimex
vivre en toute sécurité



Votre système d’alarme éVolue aVec Vos  
besoins tout en y intégrant de la technologie!

La gamme BIBUS, sans cesse améliorée, est installée depuis des années par nos 
partenaires professionnels agréés. 

En plus d’une installation conventionnelle (détecteurs de mouvement + sirène), il vous 
est possible d’établir une liaison entre votre alarme et le système Minido® afin de 
pouvoir piloter votre installation électrique à distance et ainsi utiliser votre système à 
100% de ses capacités.

Vous en voulez plus pour votre argent ? Alors reliez-le à un système de vidéo sur-
veillance afin de vérifier en temps réel  et à distance ce qui se passe en votre absence. 
Le tout disponible sur une simple application portant le nom : « Home Anywhere ».

Vidéo surVeillance

Gardez un œil, même à distance, sur 
ce qui vous est précieux ! Grâce à notre 
large gamme de caméras et d’enregis-
treurs qui répondront à vos attentes, 
vous serez toujours assurés de trouver 
la solution adéquate pour votre sys-
tème de surveillance par caméras.

détection incendie

Afin de vous permettre de réagir rapide-
ment en cas d’incendie, la BIBUS peut 
être équipée de détecteurs incendie. 
En cas de détection, vous serez immé-
diatement prévenu par votre système 
d’alarme et pourrez prendre rapidement 
les mesures adéquates.

Sirène extérieureSirène intérieure Détecteur de fumée

Caméra extérieure

Détecteur de mouvement

Clavier de commande

système d’alarme anb-rimex

Voici plus de 25 ans qu’AnB-Rimex conçoit et fabrique des 
systèmes qui ont pour but de vous protéger tout en vous sim-
plifiant la vie. Ceux-ci sont aussi bien destinés aux habitations 
qu’aux entreprises. 

Le choix d’un système d’alarme ne doit pas être laissé au ha-
sard. C’est pourquoi nos solutions s’adaptent à vos besoins, à 
votre façon de vivre et à votre habitation, tout en restant simples 
et efficaces.

En choisissant les produits d’AnB-Rimex, vous optez pour un 
partenaire de proximité, mettant toute son expérience à votre 
service et votre bien être. Nous sommes certifiés par un orga-
nisme agréé et reconnus par bon nombre de professionnels.



home anyWhere

A partir de maintenant, il y a toujours quelqu’un à la maison…

Avec Home Anywhere d’AnB-Rimex, vous disposez d’une application complète 
qui vous permet aussi bien de gérer votre système d’alarme, que votre système 
domotique (éclairage, prises de courant, volets, etc, ...) tout en gardant un œil sur 
vos caméras de surveillance comme si vous étiez chez vous.

Disponible sur tous vos appareils

Home Anywhere est utilisable avec une multitude de plateformes*, inutile d’investir 
dans de nouveaux appareils, l’application est compatible avec des supports tel que 
PC, smartphone et tablette.

* Non disponible sur Windows Mobile & BlackBerry phone

Comment cela fonctionne-t-il ?

Au moyen de votre smartphone et de 
l’application Home Anywhere, vous 
vous connectez au serveur d’AnB-
Rimex au moyen d’identifiants afin 
d’interagir avec votre système. Soyez 
sans crainte, toutes vos informations 
personnelles sont conservées de façon 
ultra-sécurisée. Grâce à cet identifiant 

unique, tout est centralisé et vous ne 
devez donc encoder vos données 
qu’une seule fois. Le but étant de vous 
permettre d’installer Home Anywhere 
sur tous vos appareils au fur et à me-
sure de vos besoins. 

*Il est également possible de travailler en wifi. En effet, une connexion avec le serveur d’AnB n’est pas obligatoire

Avec AnB-rimex, LA gestion

est à portée de mAin

 de toute votre HABitAtion

Le système Home Anywhere est entiè-
rement compatible avec tous les pro-
duits BIBUS que vous proposera votre 
installateurs et ceux-ci sont ajustables 
à vos besoins. Si vous disposez des 
plans de votre maison, vous pouvez 
également les intégrer à l’application 
afin de pouvoir commander de façon 
ludique votre maison.



reconnaissance internationale

Nos systèmes sont également présents à l’étranger : en 
France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse, en 
Pologne, en Espagne, en Italie, en Russie, en Biélorussie, 
en Chine, etc ...

La fidélité de cette clientèle internationale démontre notre 
capacité à répondre aux demandes spécifiques de nos 
partenaires dans un monde évoluant sans cesse.

Anb-Rimex, plus de 25 Ans  
d’expérience et de produits de  

quAlité 100% belge!

AnB-Rimex développe depuis plusieurs dizaines d’années des solutions intégrées en 
matière de protection contre le vol, de domotique, de système de vidéosurveillance et de 
contrôle d’accès. 

Nous nous efforçons de rendre tous nos produits compatibles et évolutifs dans le temps, 
quel que soit la période à laquelle ils ont été commercialisés. Cela permet à nos installa-
teurs de vous garantir des produits et services toujours en adéquation avec vos besoins. 

En optant pour un système AnB-Rimex, vous garderez toujours la possibilité d’évoluer au 
fil des années, sans pour autant devoir remplacer ce qui est déjà présent.

En tant que fabricant, nous mettons un point d’honneur à créer des produits de qualité, 
appréciés par le plus grand nombre, dans notre entreprise située à Herstal.

AnB-Rimex dispose d’un grand réseau d’installateurs agréés.

VotRE INStALLAtEUR


