
SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE : L’ENGAGEMENT D’UNE ÉQUIPE 
POUR LA PROTECTION DES HOMMES ET DES LOCAUX

Notre équipe se déplace sur site (200 km autour de Paris, 

et certaines grandes métropoles de province) pour vous proposer 

des solutions en fonction des contraintes et de votre environnement.

TERTIAIRE

Cette plaquette a été imprimée sur un papier issu de forêts gérées durablement et avec des encres végétales.

Agréments
Protecteam Electronique, installateur certifié pour la qualité 

de ses prestations, dispose de nombreuses certifications :

• Autorisation préfectorale, obligation réglementaire

•  Agrément CNAPS, obligation réglementaire
AUT-092-2119-07-09-20190362205

• Certifié QUALIFELEC

•  Contrôle d’accès :
Protecteam Electronique est l’un des rares installateurs /

intégrateurs au niveau national à bénéficier de ce niveau 

d’expertise sur l’ensemble de la gamme de contrôle d’accès :

- Partenaire SILVER chez TIL TECHNOLOGIES

- Partenaire CERTIFIE chez VAUBAN SYSTEMES

- Partenaire EXPERT chez CDVI 

La parfaite maîtrise de notre équipe technique à l’ensemble 

de ces matériels lui permet de les installer et de les intégrer 

à des développements de logiciels spécifiques aux besoins 

de nos clients.

• Vidéo surveillance :
-  Certificat MILESTONE – intégrateur, nous permettant le 

développement d’une architecture globale des systèmes 

de sécurité intégrant l’ensemble des solutions nécessaires

-  Partenaire STEP SILVER du constructeur HANWHA

-  Partenaire référencé chez le constructeur DAHUA

• Interphonie : 
-  Partenaire CERTIFIE chez COMMEND
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT GLOBAL, 
L’ATOUT DE VOTRE SÉCURITÉ

Nous proposons une large palette de dispositifs de :
- Contrôle d’accès

- Vidéosurveillance

- Interphonie

- Alarme intrusion & incendie

Nous intervenons dans la conception et l’installation des systèmes grâce 
à notre savoir-faire d’intégrateur. Notre prestation inclut systématiquement :
- la protection et la sécurité des données,

- la fiabilité et l’évolution des installations,

-  une formation complète et sur mesure pour votre entreprise pour une pleine connaissance 

et une parfaite exploitation de vos équipements.

Nous développons 3 types de partenariats :
- La vente de matériel 

- La location/leasing avec financement associé 

- Le contrat de maintenance 

Les clients qui nous font confi ance sont :
-  dans toute configuration de locaux professionnels : entreprises, sièges sociaux, immeubles de bureaux, 

multi locataires, sites industriels, entrepôts, plateformes logistiques, commerces, points de vente, 

cinémas et salles de spectacle, établissements scolaires, cliniques,…

-  dans des secteurs d’activité variés : banque / assurance / énergie / distribution / conseil / formation / 

santé / tourisme / loisirs / hôtellerie / collectivité locale / administration / professions libérales / …

+30

“

POUR UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE 
RESPONSABLE & ÉTHIQUE

Une démarche unique
Depuis plus de 30 ans Protecteam Electronique, PME française met son savoir-faire au 
service du conseil, de l’installation et de l’entretien des systèmes de protection avec un 
credo : la technologie et l’innovation respectent l’éthique et sont toujours au service 
de l’Homme.

UNE SOLUTION TECHNOLOGIQUE SUR-MESURE
Grâce à une veille technologique permanente, et après un diagnostic complet de votre 
environnement et de vos attentes, nous étudions et vous recommandons des solutions 
adaptées en toute indépendance, intégrant les dernières innovations avec une protection 
renforcée. Nous sélectionnons avec le plus grand soin le matériel utilisé et installons plus 
de 30 constructeurs/partenaires de la sécurité électronique.

 UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS DÉDIÉS À VOTRE SÉCURITÉ
Nos collaborateurs (techniciens, administratifs, commerciaux) ont une parfaite maîtrise de la 
réglementation et sont tous impliqués dans la qualité de notre prestation. Chacun contribue 
au quotidien à assurer votre satisfaction grâce à son écoute et au conseil qu’il vous apporte 
mais également en vous garantissant un suivi et une réactivité optimale, allant jusqu’au service 
d’astreinte – 7/7 – 24/24.

 UNE FORTE CONSCIENCE DE NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET ENVIRONNEMENTALE
-  Nous privilégions toujours les matériaux produits en France pour favoriser 

l’économie locale, nous sélectionnons les systèmes aux matériaux recyclables, 

-  nous développons une flotte de véhicules propres : voitures et vélos (proximité),

-  nous favorisons les interventions à distance grâce à notre service de télégestion offrant réactivité 
et baisse de l’empreinte carbone, 

-  nous utilisons des produits d’entretien éco-labellisés, 

-  nous imprimons sur du papier issu des forêts gérées durablement, avec des encres végétales,

- nous travaillons à la maîtrise des dépenses d’énergie, 

-  très attentifs au bien-être et à la sécurité de nos collaborateurs, nous associons notre équipe 
à la vie et au développement de l’entreprise. +500 150 97%

CLIENTS

25 rue de l’Aigle
92250 La Garenne-Colombes

Tél : 01 46 49 04 26   
Commercial : contact@protecteam.fr

Technique : sav@protecteam.fr
www.protecteam.fr
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NOUS VEILLONS À VOTRE SÉCURITÉ
INTERPHONIE
Utilisant des solutions filaires classiques, réseau IP, ou 

sans fil, Protecteam Electronique peut répondre à toutes 

les demandes d’interphonie (accueils, entrées extérieures, 

communications internes) pour les locaux professionnels 

quelles que soient les spécificités demandées, la taille 

de l’installation et la complexité de sa mise en œuvre.

Une solution adaptée (techniquement et financièrement) 

vous sera proposée en fonction des besoins précis et  

complets que nous aurons définis ensemble. 

TÉLÉGESTION / TÉLÉMAINTENANCE
 Support technique expert

 Audit de pré-installation

 Formation des utilisateurs

  Dossiers clients complets pour chaque  
installation sous contrat 

  Assistance technique client  
(décroché en moins de 1 minute)

 Maintenance de premier niveau

 Modification programmations et paramétrages

CONTRÔLE D’ACCÈS
INSTALLATION DE SOLUTIONS SUR-MESURE
Partenaire privilégié de plusieurs constructeurs, nous avons la possibilité d’offrir toutes les solutions 

imaginables (de la solution complète et intégrée, à la solution autonome, ou biométrique) avec 

le développement possible de solutions matérielles et logicielles spécifiques à chaque projet. 

Nous installons des lecteurs de badges acceptant tous les formats existants sur le marché allant 

jusqu’au niveau de cryptage le plus élevé (ANSII), toujours améliorés par nos services R&D.

ALARME INTRUSIOn
ANALYSER LES SCÉNARIOS D’INTRUSION DANS LES LOCAUX DE L’ENTREPRISE
Une étude préalable permet de prendre les mesures nécessaires pour détecter un intrus le plus 

tôt possible, le dissuader (sirène, flash, générateur brouillard, etc…), signaler sa présence et, éven-

tuellement, déclencher une intervention. Une visite des locaux ou l’étude des plans lorsqu’il 

s’agit d’un bâtiment à construire sont nécessaires. Toutes les détections existant sur le marché 

(volumétriques, périphériques, et périmétriques) pourront être mises en œuvre après une analyse 

professionnelle de vos besoins.

DÉFINITION D’UN PLAN DE SURVEILLANCE SUR-MESURE
Utilisant des solutions filaires classiques, radio ou réseau IP, Protecteam Electronique peut répondre 

à toutes les demandes de système de détection intrusion pour les locaux professionnels quelles que 

soient les spécificités demandées, la taille de l’installation et la complexité de sa mise en œuvre.

Nous vous apporterons une solution adaptée techniquement et financièrement en fonction des 

besoins précis et complets que nous aurons définis ensemble.

RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES COMPAGNIES D’ASSURANCE
Nous appliquons les préconisations d’installation de l’APSAD. 

NOS SYSTÈMES DE CONTRÔLE D’ACCÈS VOUS OFFRENT DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS :

  Gestion ascenseurs

  Gestion multi-sociétés

  Gestion des visiteurs   

  Gestions des zones

  Affichage dynamique et gestion  
graphique possible sur plans  

  Gestion des présences  
et du temps de présence 

 Assistance à distance 

 Synoptiques

 Requêtes spécifiques

  LDP - Gestion des plaques  
d’immatriculation

  Gestion biométrique 
(y compris avec lecteurs IDEMIA®)

 Gestion de codes aléatoires

  Modélisation et personnalisation  
des badges

 Gestion sous base SQL ou ACCES

 Levée de doute vidéo

 Gestion / Acquittement des évènements

  Gestion des intrusions

  Envoi automatique de rapports  
(mails, sms, …)

•••

ALARME INCENDIE
LES ATOUTS DE PROTECTEAM ELECTRONIQUE  
SUR LE MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

VIDÉO SURVEILLANCE
VIDÉO SURVEILLANCE DE LOCAUX PROFESSIONNELS
Dans ce domaine en permanente évolution, une veille technologique poussée, associée 

au partenariat avec des constructeurs leader de ce marché, nous permet de répondre 

à toutes les demandes en matière de sécurisation avec des caméras de surveillance :

Toutes les technologies de vidéo surveillance sont envisageables par nos équipes,  
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet (réseau IP, HDCVI analogiques, 
wifi, wifi sécurisé, sécurité mobile, …).

  Vidéo surveillance classique très haute définition, fixe ou motorisée, 
y compris en milieu agressif (ATEX, univers salin, univers poussiéreux, …)

 Caméras infrarouges

 Caméras thermiques

 Caméras discrètes

 Transmission sans fil – courte et longue distance

 Gestion multi-sites

  Intégration dans solution de sécurisation pour les locaux  
professionnels (avec contrôle d’accès, alarme intrusion, …)

  Parfaite maîtrise des règles professionnelles (APSAD R7, réglementation ERP, 
réglementation PMR) 

  Utilisation de solutions constructeurs avec matériels de détection incendie,  
et logiciels d’exploitation / gestion totalement ouverts, ne rendant pas le client 
totalement captif et enfermé

  Bureau d’étude à l’installation, nous permettant en partenariat avec  
les constructeurs de proposer toutes les solutions allant jusqu’à l’APSAD

  Gestion complète de la filière recyclage (dans le respect de la rigoureuse  
réglementation dans ce domaine)

  Gamme complète de centralisation (certifiée selon les normes en vigueur)  
du SSI/CMSI de type 1 à l’équipement d’alarme de type 4 (filaire ou radio)  
ou simple DAD

  Gamme complète de détection certifiée : détecteurs automatiques 

(optique ou température), déclencheurs manuels, détecteurs linéaires
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-  nous imprimons sur du papier issu des forêts gérées durablement, avec des encres végétales,

- nous travaillons à la maîtrise des dépenses d’énergie, 

-  très attentifs au bien-être et à la sécurité de nos collaborateurs, nous associons notre équipe 
à la vie et au développement de l’entreprise. +500 150 97%

CLIENTS

25 rue de l’Aigle
92250 La Garenne-Colombes

Tél : 01 46 49 04 26   
Commercial : contact@protecteam.fr

Technique : sav@protecteam.fr
www.protecteam.fr
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