NOS ENGAGEMENTS

Des solutions de qualité

Une offre tout compris

Un service sur-mesure

Un bon rapport qualité-prix

Nos équipes d’experts assurent
le conseil, l’installation et le
suivi indispensables à votre
projet. Nous sélectionnons les
meilleurs produits et assurons la
maintenance complète de votre
installation, avec l’assurance des
plus hauts standards de qualité.

De l’installation à la maintenance
de votre matériel, nous vous
proposons un accompagnement
global dédié aux solutions de
sécurité pour votre entreprise
ainsi qu’une solution de « location
évolutive » pour un suivi et une
évolution du matériel.

Nous évaluons précisément vos
besoins (devis détaillé et gratuit).
L’expertise de nos équipes vous
assure un service de qualité de
l’étude à la réalisation de votre
projet. Une fois les solutions
installées, notre SAV vous
apporte réactivité et proximité.

Nous nous engageons à vous
proposer la solution de sécurité
qui répond à vos attentes
et vos spécificités.
Nous vous assurons un bon
rapport qualité-prix pour une
installation efficiente, f i a b l e
et un suivi dans la durée.

NOS SERVICES
Étude & conseil

Formation

Nos experts vous proposent des solutions
cohérentes et adaptées à vos problématiques.

Nous formons vos équipes sur votre système de sécurité
pour que vous puissiez en tirer le meilleur profit.

Solution de financement

Maintenance

Vous avez le choix entre l’achat ou la location
de votre matériel.

Préventive ou corrective, la maintenance se fait en
accord avec le contrat qui a été conclu avec vous.

Installation & paramétrage

Hotline technique

Nos techniciens installent et paramètrent votre
système dans vos locaux et sur vos outils numériques.

Une hotline technique est à votre service et permet
de résoudre 70 % des interventions à distance.

Pour apporter une réponse adaptée à l’ensemble de nos clients, nous avons fait le choix d’intégrer au sein de notre
groupe six expertises complémentaires :

IMPRESSION

I N F O R M AT I Q U E

SÉCURITÉ

AMÉNAGEMENT

FINANCEMENT
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TÉLÉCOM

ÉQUIPE ET SÉCURISE
VOT R E E S PAC E D E T R AVA I L

Forteress équipe et sécurise
votre espace de travail

Forteress propose des systèmes
de protection pour les espaces
professionnels. Nos solutions
de vidéosurveillance, détection
d’intrusion et contrôle d’accès nous
permettent d’assurer la sécurité
de tous vos locaux.

RÉPONDRE À VOS ENJEUX
Nous adaptons nos solutions aux besoins
spécifiques de votre activité.
Nous intervenons dans des secteurs variés
tels que :

VIDÉOSURVEILLANCE

Gardez toujours un œil sur votre activité

DÉTECTION D’INTRUSION

Détecter, alerter, dissuader : protégez vos locaux

CONTRÔLE D’ACCÈS

Contrôlez et sécurisez l’accès à votre établissement

La vidéosurveillance est un dispositif indispensable pour
renforcer au quotidien la protection de vos employés,
de vos visiteurs et de votre outil de travail. En cas
d’événement anormal, nos s olutions per m ettent
d’effectuer une levée de doute.

Une alarme est avant tout un système de dissuasion et
de prévention qui protège votre établissement. Nous
proposons des systèmes d’alarme adaptés à vos locaux,
que ce soit pour un entrepôt, une entreprise ou un
commerce.

Contrôler les droits de vos collaborateurs pour accéder à un
lieu, un bâtiment ou un local, éviter l’intrusion de personnes
non identifiées ou surveiller des sites à distance et en temps
réel, nos techniciens vous proposeront une installation
adaptée pour la protection de votre établissement.

NOS SOLUTIONS

NOS SOLUTIONS

NOS SOLUTIONS

• sièges sociaux et bureaux,

Caméra sur réseau local et distant

Alarme filaire

Digicode

• locaux industriels,

Caméra motorisée

Alarme radio

Lecteur de badge / carte

• établissements publics,

Caméra sur détection d’action

Centrale d’alarme certifiée NF&A2P

Lecteur biométrique

• centres commerciaux,

Système anti-vandale

Raccordement à un centre de télésurveillance certifié

Portier interphone / visiophone

• commerces de proximité…

Écran de surveillance

Serrurerie associée

Surveillance multi-sites

Contrôle horaires

Enregistrement 24H/24

Gestion depuis un appareil mobile

Gestion depuis un appareil mobile

Ouverture à distance

