


Un nouveau concept de la sécurité

Sérieux

La société IDEA (Instal lat ion de Détections et Automatismes) a pour

principal object i f d’assurer la sécurité des biens et des personnes

dans différents domaines, tels que la protection incendie (avec la

détection, l ’ext inct ion, le désenfumage) et la protection anti- intrusion

(vol , contrôle d’accès, vidéosurvei l lance).

Compétences

La sécurité des biens et des personnes est un domaine qui n’accepte

aucune négl igence. Chaque instal lat ion est réal isée après étude du

risque spécif ique, en tenant compte des part iculari tés d’exploitat ion

et des matières stockées. Ceci en accord avec les règles spécif iques

définies par le groupement des assurances APSAD. Enfin, notre équipe

technique est formée en permanence aux évolutions des matériels et

des technologies.

Disponibilité

Notre société est soucieuse d’apporter la sérénité à ses cl ients. C’est

pourquoi nous avons mis en place un contrat d’astreinte. Les sous-

cripteurs de ce contrat sont assurés d’une intervention sous 4 heures,

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.



Ingénierie de sécurité

Etude de risques

Notre spécial isat ion en matière de courants faibles de

sécurité et nos partenariats avec les principaux fabricants

du marché de la sécur i té nous permet tent de vous

apporter une prestat ion et un savoir-faire inégalés.

I l est important de préciser que notre entrepr ise est

autonome en termes d’ ingénierie, d’étude, de conception

et de mise en service de l ’ensemble de nos réal isat ions.

Analyse des solutions envisageables

Véri table archi tecte de la sécur i té , IDEA élabore des

concepts de sécur i té adaptés aux beso ins du cl ient .

Du conse i l à la réa l isa t ion , l ’espr i t d ’engagement et

d’ innovation garanti t la meil leure qual i té de service.

Réalisationdesdossiers techniques

- Remise des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés)

- List ing de programmation

- Plan d’ implantat ion sous Autocad

- Notices techniques des produits

- Notices d’exploitat ion des produits



Mise en œuvre

Détection incendie : une réponse technologique adaptée à

la configurat ion de chaque site ; du système tradit ionnel

au système interacti f adressable de détection ponctuel le

ou mult iponctuel le de fumée.

Extinction automatique incendie : de l ’agent neutre au gaz

ch imique , une réponse technolog ique adaptée à la

configurat ion de chaque environnement et de chaque site.

Détection intrusion : des systèmes évolut i fs , conviviaux et

f lexibles, pouvant gérer un grand nombre de points de

détection et d’act ion, vous permettent de bénéficier d’une

protection sur-mesure.

Contrôle d’accès : lecteur autonome ou réseau complet ,

chaque réponse haute sécurité peut s’adapter à toutes les

technologies : prox imi té , mains l ibres , wiegand, code

barres, puce, biométr ie.

Vidéo surveillance : du système simple composé d’une

caméra et d’un moniteur de contrôle au système adapté à

chaque site avec enregistrement numérique et exploitat ion

locale ou distante assistée par ordinateur.

Réal isat ion



Logist ique d’assistance

Contrat d’entretien, quels avantages ?

La réactivité et la qualité de nos interventions sont les atouts principaux de nos contrats d’entretien :

- des techniciens qualifiés interviennent sur place sous 24h pour les problèmes les plus importants

- mise à disposition d’un stock des principaux matériels

(cartes et périphériques des divers systèmes existants…)

- réponse et assistance téléphonique immédiates (maximum 1h)

- SAV 24h/24, 365 jours par an

- …

Autant de moyens d’intervention pensés pour préserver votre sérénité…

Pourquoi un contrat d’entretien ?

Avoir une solution de sécurité adaptée et de qualité est une chose, mais pour préserver

son efficacité, une maintenance qualifiée et régulière est essentielle.

Au-delà de modes d’intervention très réactifs, et parce que nous aurons pu être en amont

de votre installation, le contrat d’entretien c’est aussi principalement bénéficier :

- du savoir-faire et de la maîtrise du matériel parce que le technicien l’aura installé lui-même

- d’une plus grande coordination et cohésion avec les besoins de votre entreprise

- d’une relation partenariale privilégiée

- d’interventions plus rapides et efficaces grâce à la parfaite connaissance de vos spécificités et matériels

- …

Nos engagements sont au cœur
de notre contrat d’entretien

- Interventions sous 24 heures

- Utilisation exclusive de pièces et de logiciels d’origine constructeur

- Garantie de suivi règlementaire et technique

- Propositions de mise à jour

Contrat d’entretien,en quelques points
Inspection et vérification de l’intallation
(contrôle de l’adéquation entre les matériels installés

et le risque, essais fonctionnels de l’ensemble des

matériels installés, …)Contrôle technique et opération de vérification

(test des équipements et transmissions, contrôle

des différentes sources d’alimentation, serrage

des connexions, …).Dépannage (interventions illimitées et gratuites,

échange gratuit des éléments défectueux, …).
Services optionnels (astreinte, reconditionnement

NF des détecteurs incendie, …).
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