QUELQUES CHIFFRES

Videocom
COLLABORATEURS

INNOVER
POUR SECURISER
ET VALORISER
VOTRE PATRIMOINE

30
CHIFFRE D’AFFAIRES

5

millions d’euros

NOS CLIENTS

Collectivités territoriales,
Habitat collectif, Tertiaire,
Logistique et Commerce,
Industrie.

IDEX VIDEOCOM
VALORISE VOS BATIMENTS POUR LA TRANQUILLITE
DES LIEUX ET LA SECURITE DES PERSONNES.

Répondre à vos besoins avec la technologie
adaptée.
Spécialiste de la vidéoprotection urbaine
et privée, nous gérons tous les systèmes
intégrant des flux vidéo et numérique IP.
IDEX Videocom accompagne vos projets
depuis leur conception jusqu’à leur réalisation.
Nous installons et assurons l’entretien
et la maintenance de vos systèmes.

UNE OFFRE DIGITALE : VIDEOCOM,
UN PARTENAIRE QUALIFIÉ ET INNOVANT
Nous vous proposons une large gamme de
services et des moyens techniques et humains
pour concevoir, réaliser, maintenir et entretenir
vos projets.
Nous pouvons vous assister et concevoir avec
vous une véritable ingénierie technique et
financière pour le pilotage, la maintenance
ou la modernisation de vos installations de
vidéoprotection, de détection d’intrusion, de
contrôle d’accès, de fibre optique, etc.
NOTRE EXPERTISE

IDEX VIDEOCOM :
ACCOMPAGNE VOS PROJETS
DEPUIS LEUR CONCEPTION
JUSQU’À LEUR RÉALISATION.

Maîtriser le flux des données est un enjeu
majeur.
IDEX Videocom couvre l’ensemble du cycle
voix / données / images (réseaux câblés,
vidéoprotection, contrôle d’accès, immotique)
et leurs applications associées, notamment
dans les domaines des vidéocommunications,
des courants faibles et de la sécurité des
biens & des personnes.

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

DES ACTIVITÉS ASSOCIÉES

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

 udit et contrôle des installations existantes.
A
Contrat de maintenance.
Contrat avec une garantie totale.
Travaux neufs ou d’extension.
Travaux de rénovation partielle ou complète.

La télédistribution.
Le contrôle d’accès et l’interphonie.
L’alarme intrusion.
La télégestion des données.
Rondes vidéos (assistance technique).
Interphonie G.S.M.

DES SERVICES COMPLEMENTAIRES
QUELQUES RÉFÉRENCES
•F
 inancement de vos travaux.
• Accompagnement dans vos demandes
de subventions.
• Réalisation de vos dossiers de demandes
d’autorisations administratives.
DES RÉSULTATS GARANTIS
•C
 ertification APSAD R81 pour la maintenance
et l’installation de systèmes de sécurité anti intrusion.
• Certification APSAD R82 pour l’installation
et la maintenance de systèmes de vidéoprotection.
• ISO 14001 - Système de management
environnemental.
• ISO 9001 - Système de management de la
qualité.
• QUALIFELEC.

IDEX VIDEOCOM :
UN INVESTISSEMENT
POUR VOTRE PATRIMOINE.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paris Habitat
Logement Francilien
France HABITATION
EFIDIS
Toit et Joie
OPDHLM (92)
Saint-Denis (93)
Rueil-Malmaison (92)
Garges-Lès-Gonesse (95)

Videocom

idex.fr

VIDEOCOM

Des solutions globales
Un service de qualité
7 jours / 7 et 24 heures /24
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