
Mise en place
de solutions
répondant

à vos besoins

Des solutions dédiées
quelque soit votre secteur d’activité

Vidéosurveillance, télésurveillance des alarmes, contrôle d’accès
 

• Réduction de la démarque inconnue
• Sécurisation des salariés et des clients
(vol, agressions)
• Sécurisation des stocks
• Protection contre le vandalisme
• Surveillance en temps réel d’un ou
plusieurs magasins
• Surveillance des alarmes technique

UN REGARD FIABLE SUR VOTRE SÉCURITÉ

CENTRE DE TELESURVEILLANCE 24/24 7J/7

AVEC RÉPONSE IMMÉDIATE

Systèmes personnalisés de sécurité

Services à la carte

Organisation adaptée

Configurations personnalisables
et évolutives

Solutions de videos
surveillances et de

protection video

Intégration
des systèmes

existants

Analyse
des risques

et étude de la
 configuration 
de vos locaux

• Un bureau d’étude
pour

concevoir votre
solution

 

Systèmes d'alarme
télésurveillés

Conception
et installation

de vos systèmes
de sécurité

Protocole de
contrôle des accès

• Sécurisation de l’environnement
• Optimisation de l’accueil
• Gestion des flux en temps réel
• Contrôle des accès à des zones privées
• Protection des parkings et ascenseurs

• Sûreté des bâtiments
• Sécurité des collaborateurs
• Prévention accidents du travail
• Gestion des accès aux locaux
• Protection des zones sensibles

• Sécurisation de l’environnement
• Optimisation de l’accueil
• Gestion des flux en temps réel
• Contrôle des accès à des zones privées
• Protection des parkings et ascenseurs

• Sécurité, sûreté
• Contrôles des accès, zones restreintes
• Réduction des préjudices subis en cas de
vol
• Gestion des temps de présence et des
plannings
• Accès parking et ascenseurs

Anticipation
de l'évolution
de vos besoins

Maintenance
préventive
et curative

Des équipes
d’intervention
et d’assistance

• Des équipes de
techniciens

pour l’installation et
la maintenance

 

 

Evènementiel/Salles associatives

Chantiers

Commerces de proximité

 Résidences privées/Copropriétés

Bureaux/ Locaux administratifs

Confort Fiabilité

SécuritéFacilité

*Ne pas jeter sur la voie publique
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ALARMES TÉLÉSURVEILLÉES TÉLÉ ET VIDÉOSURVEILLANCE

Lecteur de codes, lecteur de badge, nos systèmes conviennent
parfaitement à la sécurisation d’un local, d’une réserve, d’un
entrepôt, d’un parking, d’un laboratoire, d’un bâtiment recevant
du public.

Les modules Caméras, sont placés aux endroits stratégiques,
tout en veillant à respecter la confidentialité et de ne pas
enregistrer des personnes à leur insu (avertissements, non
filmage des parties privées ou des parties publiques hors de la
zone autorisées).

La proposition d’une installation se fait toujours après une
étude préalable de cas, avec visite, vérification des points de
contrôles optimums, étude d’implantation et de câblage.

Caméras IP extérieures /IR/IP68/IK10

Caméra IP
dôme/IR/IP68/IK10

Enregistreur concentrateur de 4 à 64
voies/montable en séries pour
installations plus importantes

Écrans de monitoring pour surveillance

Coffres sécurisés Gamme de protection complète AJAX

Notre personnel spécialisé répond immédiatement aux alarmes incendie,
cambriolage et panique

 

Notre particularité est principalement le conseil et l’accompagnement du choix
de l’équipement de sécurité le plus adapté à votre secteur d’activité.

 


