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La maîtrise
des équipements
électroniques

La sécurité,
un domaine technique,
où
,
fort de son savoir faire,
propose des solutions
novatrices dédiées
aux professionnels

Notre démarche qualitative
en tant que professionnel de la sécurité,
a mis au point une démarche qualité afin de répondre
au mieux aux attentes de ses clients.
L’ANALYSE DE RISQUES
Un conseiller se déplace sur site afin de recueillir les informations
nécessaires à l’établissement du cahier des charges dans le respect
des normes et certifications en vigueur.

LA PRESCRIPTION

Alarme intrusion

Vidéosurveillance

Une fois l’analyse de risques effectuée, notre bureau d’études vous
oriente vers les solutions techniques les plus adaptées.

Prévenir les risques, le vol,
le vandalisme :

Surveillance visuelle et en
enregistrement de sites à risques :

REALISATION

périmétrique et périphérique
• DÉTECTION
extérieure avant même l’effraction,

par barrières infrarouges, câble sensitif.
DÉTECTION INTÉRIEURE par contacts, chocs,
bris de vitres, volumétrie infrarouge passif
ou actif, hyper-fréquence.
DISSUASION sonore, flash lumineux.
TRANSMISSION TÉLÉPHONIQUE via ligne
RTC, GSM, ADSL, GPRS, sur portable ou
centre de télésurveillance, pilotage de l’alarme
à distance, réseau sécurisé et crypté.
MATÉRIEL CERTIFIÉ NFA2P

•
•
•

Incendie
Prévenir l’intégrité des personnes
sur site, les risques, l’incendie :

CONVENTIONNEL ou adressable, toutes
• MATÉRIEL
catégories, répondant strictement à la classification
de l’établissement et au cahier des charges SSI.

ASSERVISSEMENT PAR CMSI, désenfumage, coupure
• sono,
commande de DAS, fermeture des portes
coupe feu.
DÉTECTION AUTOMATIQUE asservie, détecteurs
optiques, thermiques, bi-technologie.
DÉTECTION SPÉCIFIQUE par aspiration, par laser.
PRÉVENTION par déclencheurs manuels,
sirènes et flashs.
SYSTÈME D’EXTINCTION par gaz inerte.
MATÉRIEL CERTIFIÉ NF

•
•
•
•

Sonorisation
Sonoriser un site :

PROFESSIONNELS ligne
• AMPLIFICATEURS
100 volts, pré-ampli, tuner, MP3, CD, source externe.
de messages publicitaires, recherche
• DIFFUSION
de personnes.
DE SONORISATION de sécurité incendie,
• SYSTÈME
lecteur d’évacuation, asservissement.
sphériques, omnidirectionnelles,
• ENCEINTES
projecteur de son, HP multi voies, en intérieur
et extérieur.
MATÉRIEL CONFORME AUX NORMES
DE SÉCURITÉ EN 60-849
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de technologie numérique
• ENREGISTREUR
ou IP, 4CIF, temps réel 25i/s, consultation

à distance par l’Adsl, sur Iphone, Smart
Phone, et/ ou sur ordinateur.
ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE sur disque
dur extensible à plusieurs To, sauvegarde
sur Dvd, clé Usb, réseau externe.
DÉTECTION DE MOUVEMENTS ou en
continu, gestion des flux et de la bande
passante.
CAMÉRAS infrarouges, caméras HD, caméras
Méga pixel, dômes anti vandale, statiques
ou motorisés, alimentations secourues, multisites, télémétrie avec clavier Joystick.
MATÉRIEL CONFORME AU DÉCRET PORTANT
SUR LA VIDÉO-PROTECTION DANS LES ERP

•

La mise en œuvre de votre installation se fait par notre équipe
de techniciens qualifiés, encadrés par l’un de nos responsables
travaux.

•

Nous assurons une présence aux réunions de chantier dans le
respect du planning et de vos exigences.

•

MAINTENANCE ET SAV

Contrôle d’accès

Au fait des dernières innovations technologiques,
vous assiste immédiatement et à distance par le biais du réseau
internet et téléphonique.

Notre pôle SAV vous garantit une maîtrise totale de votre installation
ainsi qu’un interlocuteur direct permettant l’intervention de nos
équipes techniques dans les meilleurs délais.

Gérer et filtrer les accès d’un site
à risque :

autonome ou centralisé, bus ou IP,
• SYSTÈME
gestion en temps réel des ouvrants, gestion

sur plan, couplage avec l’alarme intrusion,
couplage avec de la vidéosurveillance.
CONTRÔLE ET GESTION des horaires
du personnel, des entrées, des sorties, des temps
d’ouvertures avec archivage automatique
de l’historique des événements.
TECHNOLOGIE multi protocoles, mains libres,
biométrique, lecteur de veines, à jetons, à cartes,
à codes.
MATÉRIEL CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS
IMPOSÉES PAR LA CNIL

•

Des coûts maîtrisés, une forte réactivité,
tels sont les mots clés d’

•

Réseaux
Création d’un câblage réseau normatif
en fonction du besoin émis :

UTP / FTP, catg 5/6, liaison fibre optique,
• CÂBLAGE,
rocade, baie de brassage, recette de l’installation,
tests de bande passante.
MATÉRIEL CERTIFIÉ NF
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