Sûreté
Vidéoprotection, contrôle d’accès, gestion
des intrusions et centres de surveillance

Une offre globale
clé en main
L’intégration de
dispositifs de sûreté
dans la gestion
des espaces de vie et
de travail devient un
enjeu majeur pour
les territoires et le
secteur privé.

Profitez des expertises SERFIM T.I.C.

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.

En fonction des enjeux et de l’environnement, votre projet bénéficie de toutes
nos expertises :
— notre bureau d’études prend en charge la conception de l’infrastructure nécessaire
au fonctionnement de votre dispositif de sûreté
—S
 ERFIM T.I.C. vous accompagne dans la définition et le choix des équipements
avec les contraintes et les spécificités de votre projet
—n
 os experts vous assistent dans la gestion d’obsolescence et la mise à niveau
de votre dispositif de sûreté
— l’entreprise prend en charge le suivi de votre projet avec notamment la formation
et l’accompagnement de vos collaborateurs en charge de l’exploitation

Notre ingénierie au service
de votre dispositif

Astreinte

Notre service sûreté est aujourd’hui formé et maîtrise toutes
les solutions standards du marché.
Nous accompagnons nos clients dans 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 nomades, comme la CityCam®.

7j/7 et 24h/24
Membre de l’AN2V

Nos solutions iBLO

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
des réseaux fibre optique dans les infrastructures
télécoms existantes afin de connecter l’ensemble
de votre dispositif sûreté.

infrastructure en boucle
locale optique

Intégrateur
multi-marques

Une maintenance assurée
24h/24 et 7j/7

Centre de
surveillance urbain

SERFIM T.I.C. met à votre disposition un service
de maintenance, préventive, curative et
prédictive. 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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GREAT PLACE TO WORK

SERFIM T.I.C.
contact@serfimtic.com
www.serfimtic.com
04 37 60 05 00
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SERFIM T.I.C. vous propose une solution
globale dédiée à la gestion de la sûreté.
Cette offre intègre plusieurs prestations
complémentaires :
— l’installation de caméras de vidéoprotection
— la gestion d’accès, pour tous vos espaces
intérieurs et extérieurs
— l’installation de dispositifs d’intrusion,
de protections périmétriques, etc.
— le centre de supervision, de sa conception
à sa livraison clé en main

