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relève les défis

techniques qui lui sont présentés

Nous mettons en place pour vous
CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE (CAT 6/8)
FIBRE OPTIQUE
Les baies serveurs et distribution.
Un déploiement de fibre optique monobrin/multibrins.
Un recettage ouvrant une garantie de 20/25 ans.
Un réseau

en complément du câblage Filaire.

Ainsi toute l’infrastructure nécessaire pour travailler sereinement et
en sécurité maximale est déployée par une équipe de techniciens
qualifiés et certifiés.
Cette infrastructure pourra donc recevoir la téléphonie sur IP (VoIP),
les PC et imprimantes, les systèmes de visioconférence et d’une
façon générale, toutes les applications périphériques nécessaires à la
surveillance, protection des biens et des personnes.
Après réception nous proposons des contrats de maintenance pour
l’ensemble de ces éléments.

Réseaux, systèmes d’information, IPBX/PABX
TÉLÉPHONIE CLASSIQUE
La téléphonie traditionnelle (Pabx) a encore de beaux jours devant
elle sur des sites dénués de câblage type cat 6. Ces matériels nous
permettent de mettre en place toutes les fonctions téléphoniques et
terminaux adéquats en réutilisant la totalité du câblage en place tout
en préservant la possibilité de mise en réseau avec d’autres centraux
traditionnels, hybrides, VoIP.

L’équipe AREA Tech., dans son rôle de conseil, a toujours distribué,
installé et maintenu différents constructeurs : ALCATEL LUCENT /
MITEL / UNIFY de petite ou grosse capacité.
Ce savoir-faire est aujourd’hui intact !

VOIP & CENTREX
C’est la réalité actuelle et l’avenir des télécoms. La VoIP permet aisément de « voir »
un réseau multisite local, national, ou international comme un seul serveur de
télécommunications local.
Elle repose sur le câblage informatique existant de l’entreprise. Elle permet également de
mettre en place une communication unifiée (Poste VoIP et GSM par exemple), ainsi que
des visioconférences. Elle simplifie les couplages aux logiciels informatiques existants ou
à venir. Elle génère des économies et s’affranchit des mises à niveau logicielles. Ces IPBX
peuvent s’installer en local (APPLIANCE) ou en « délocalisé-sécurisé » (CENTREX).
AREA Tech. a mis en place un IPBX
full option de grosse capacité permettant
à travers des liens SIP, le déploiement de terminaux adaptés (et testés) au sein de
l’entreprise. Les fonctionnalités offertes sont rigoureusement identiques à une appliance
installée sur place.
Dans ce cas, AREA Tech. se charge de toutes les formalités à travers son département
opérateur pour mettre en œuvre les liens « SIP Trunk » et porter les numéros existants.
Nous pouvons personnaliser vos postes IP*.

Sécurité & sérénité
ANTI INTRUSION

CONTRÔLE D’ACCÈS

Maintenant que tout est en place, il va falloir protéger les personnes
et les biens professionnels : préservez votre outil de travail avec une
alarme anti-intrusion.

La sécurité est l’un des aspects les plus importants, puisqu’il est
nécessaire de contrôler, gérer et suivre les mouvements et les accès
du personnel à différentes installations.

Nous réalisons la fourniture, pose, programmation et maintenance de
ces systèmes. L’installation d’une alarme anti-intrusion doit être posée
par un professionnel du domaine afin de garantir sa bonne installation.

Actuellement, les progrès technologiques dans des systèmes de
contrôle d’accès nous aident à protéger avec sécurité les installations
et le personnel, à réduire le prix de personnel de sécurité, à garder un
contrôle des heures et les personnes.

Certificats et garanties seront délivrés à l’issue de l’installation.

De plus, l’interconnexion avec d’autres systèmes de sécurité et
de communication permettent une meilleure gestion globale en
connectant contrôle d’accès, systèmes de CCTV et systèmes de
communication.

VIDÉOSURVEILLANCE
Aujourd’hui, le système de vidéosurveillance a su séduire plus d’une entreprise. Mais pourquoi donc un tel engouement ? Tout simplement parce
que la caméra est un excellent moyen de tout contrôler et de tout vérifier au sein d’une entreprise.
Un système de vidéosurveillance performant vous permet d’avoir un visuel sur le flux des entrées et des sorties de votre établissement, de
pouvoir les quantifier et de les qualifier, que ce soit pour votre personnel, vos clients, vos fournisseurs et bien sûr pour les fraudeurs.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ INCENDIE
AREA Tech. s’appuie sur

pour mettre en place ces solutions.

Pour répondre aux exigences actuelles et aux besoins de demain, un
système de sécurité incendie doit présenter de nombreuses qualités.
Il doit être personnalisable en fonction des besoins de l’exploitant,
rétro-compatible et évolutif en permettant l’ajout de fonctions ou de
composants complémentaires, des coûts de maintenance réduits et
des cycles de vie allongés.
Chaque projet exige une solution sécuritaire unique.
propose des solutions réellement novatrices, adaptées à
chaque cas.

 YSTÈME D’APPEL INFIRMIÈRE :
S
ASSURER LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
Dans les établissements de santé, la sécurité et le confort des
patients/résidents passent par la rapidité d’exécution et la capacité de
réaction du personnel de soins. Il apparaît aujourd’hui essentiel de
disposer de moyens de communication modernes, fiables, rapides
et efficaces qui permettront de gagner un temps précieux.
AREA Tech. a conclu un partenariat avec
place ces solutions et les maintenir.

pour mettre en

Ces systèmes sont inter communiquant (couplage téléphonie/appel
malade).

AREA Tech. opérateur de bornes de recharge
pour véhicules électriques
Notre monde est en perpétuel mouvement. Les mutations sont nombreuses. C’est pourquoi dans un tel contexte AREA Tech. ne pouvait
être absent de ce formidable virage : « La mobilité électrique »
Nos compétences et services :
• Qualification IRVE
• Mise en place des documents pour l’obtention des primes
• Fourniture et mise en service de cartes SIM dédiées
• Gestion directe ou déléguée des cartes
• Logiciel de supervision au service des clients
• Émission de rapports mensuels liés à l’exploitation des bornes
• Maintenance des appareils
Voilà le panel de services que nous mettons à votre disposition, sous la forme
d’une formule d’abonnement reprenant l’intégralité de ces services à travers un
interlocuteur unique.
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