SÛRETÉ

Vidéoprotection, contrôle
d’accès, gestion des intrusions
et Centre de Surveillance

SÛRETÉ
____

L’intégration de dispositifs de sûreté dans la gestion
des espaces de vie et de travail devient un enjeu majeur
pour les collectivités et les entreprises.
SERFIM T.I.C. possède toute l’expertise pour vous
proposer des solutions fiables et pérennes en termes
de vidéoprotection, de contrôle d’accès et de gestion
des intrusions.
— UNE OFFRE GLOBALE CLÉ EN MAIN
SERFIM T.I.C. vous propose une solution globale dédiée au contrôle et à la gestion
de la sûreté. Cette offre intègre plusieurs prestations complémentaires :
• La vidéoprotection et la vidéosurveillance
• Le contrôle d’accès, pour tous vos espaces intérieurs et extérieurs.
• L’installation de dispositifs d’intrusion, de protections périmétriques…
• Le centre de surveillance, de sa conception à son installation

— PROFITEZ DES EXPERTISES SERFIM T.I.C.
En fonction des enjeux et de l’environnement, votre projet bénéficie de nos expertises :
• Notre bureau d’études prend en charge la conception du réseau de communication
nécessaire au fonctionnement de votre dispositif de sûreté.
• Nos équipes installent et déploient toute votre infrastructure sûreté :
réseaux fibre optique, cuivre, faisceaux hertziens, CPL, etc.
• Les techniciens SERFIM T.I.C. vous proposent des équipements en adéquation
avec votre projet et votre infrastructure sûreté.
• L’entreprise prend en charge le suivi de votre projet avec notamment la formation
et l’accompagnement de vos collaborateurs en charge de la sûreté

— INSTALLATEUR MULTI-MARQUES
—C
 ENTRE DE SURVEILLANCE
URBAIN

— i BLO INFRASTRUCTURE EN
BOUCLE LOCALE OPTIQUE (IBLO)

— CERTIFIÉE SVDI
— QUALIFELEC CFMGTI3

— L’INGÉNIERIE AU SERVICE DE VOTRE DISPOSITIF
Notre équipe spécialisée en ingénierie logicielle maîtrise toutes les solutions
standards du marché. Elle est en mesure d’accompagner nos clients pour
la supervision et l’hypervision de leurs dispositifs de sûreté.
SERFIM T.I.C. c’est aussi un service d’Ingénierie Électronique et Mécanique
qui conçoit et développe des produits et dispositifs de sûreté, comme la CityCam ®.

— MEMBRE DE L’AN2V

— NOS SOLUTIONS IBLO
SERFIM T.I.C. propose des solutions complètes IBLO (Infrastructure en Boucle
Locale Optique). Déclarée comme opérateur de réseau auprès de l’ARCEP depuis
2016, l’entreprise est en mesure de déployer dans les infrastructures télécoms
existantes afin de réaliser l’ensemble de la mise en œuvre de votre dispositif.

SERFIM T.I.C. met à votre disposition un service de maintenance, préventive
et curative. Cette prestation peut s’accompagner d’astreintes, d’interventions
de télémaintenance. Notre outil GMAO permet de déclarer et de suivre en temps
réel vos différentes demandes d’interventions.
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