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WIFI ET RÉSEAU
INFORMATIQUE
Un environnement sécurisé

Besoin d’une installation fiable et sécurisée ?
Notre entreprise évolue au rythme des
Soyez sans crainte, vos installations seront
avancements technologiques. Pour répondre
sûres et protégées. Les systèmes que nous
aux demandes du marché, nous vous proposons
proposons disposent d’une technologie de
une palette complète de produits et services
pointe.
en télécommunication. Que ce soit pour une
• Portail d’accueil
PME, un hôtel, une commune, des écoles, un
• Service de communication IP
EMS ou une industrie, nous avons des solutions
• Sécurité informatique (Firewall)
adaptées à vos besoins.
• Cloud
Faites appel à nos services.
• Microsoft (office 365 ; Teams)

TÉLÉPHONIE

CÂBLAGE UNIVERSEL

Une plateforme évolutive
Une infrastructure flexible
Les flux d’information, toujours plus
nombreux, requièrent une plateforme de
Le câblage universel constitue l’épine dorsale
communication moderne et efficace. En
du bâtiment. Performant et modulable, l’infrastructure répond aux exigences de flexiplus de diminuer les coûts d’exploitation, la
bilité et d’évolutivité. Conçu et installé de
convergence des réseaux informatiques et
manière optimale, il facilite la mise en réseau
téléphoniques a ouvert l’accès à de nouvelles
de la vie professionnelle et se prête aux utilisafonctionnalités. L’accès à distance permet à
tions les plus courantes.
vos collaborateurs de gagner en mobilité.
• Internet
• Messagerie unifiée
• Télétravail
• Téléphonie
• Visioconférence
• Informatique
• Hi-fi, multimédia, caméra

SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ

CONTRÔLE D’ACCÈS

Un concept global

L’intelligence au service de la sécurité

Le recours à une installation fiable, efficace
et simple d’utilisation garantit la sécurité
des biens, des personnes et protège les
bâtiments contre les malveillances et les
dégâts naturels.
Un concept de sécurité efficace doit être
pensé dans son intégralité.
• Systèmes d’alarme
• Installations de vidéosurveillance
• Dispositifs de détection incendie

Elément de base de la sécurité dans tous les
domaines, le contrôle d’accès est une solution
essentielle pour vos bureaux, immeubles,
écoles, hôpitaux, etc.
Pour protéger votre environnement informatique, vos biens physiques et les personnes,
la solution de contrôle d’accès est un système
qui renforce considérablement la sécurité.
• Gestion facilitée des utilisateurs
• Gestion de zones différentes
• Gestion des ascenseurs
• Surveillance en temps réel, etc.

APPEL MALADE
Une sécurité optimale pour les patients
Pour éviter une fugue, une chute ou gérer les
errances, nos produits s’adaptent au mieux
à votre établissement. Grâce au système
d’appel automatique, vous pouvez réagir
rapidement et prioriser les urgences. Nous
vous proposons des solutions complètes et
modulables.
• Système sans fil
• Bande magnétique
• Transmission d’alarme sur smartphone

SERVICES ET MAINTENANCE
Notre équipe de spécialistes vous propose des
contrats d’entretien sur mesure garantissant
un délai d’intervention sur site ou à distance
selon vos besoins.
Disposant d’un savoir-faire de développement
et d’intégration, notre personnel est formé aux
dernières techniques en télécommunication.

NOS SUCCURSALES
• Matran / Fribourg
• Château-d’Oex
• Châtel-St-Denis
• Epagny
• Farvagny
• Guin
• Le Mont-sur-Lausanne
• Le Mouret
• Monthey / Valais
• Morat
• Payerne
• Plan-les-Ouates / Genève
• Romont
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