Installateur de vidéo ‐
surveillance clé en main
‐ Étude gratuite sur site de votre
projet..
‐ Devis rapide, clair, précis
‐ Garantie du matériel au choix de
2 à 5 ans.
‐ Service après vente fiable et
réactif.
Nous étudions votre projet de
A à Z afin d’adapter le meilleur
rapport qualité/prix à votre
budget.

CONSEIL ‐ VENTE
INSTALLATION
MAINTENANCE
Un Service complet pour
simplifier et vous offrir une
solution fiable et économique.

Nous connaissons vos besoins
Que ce soit en matière de
sécurisation de vos structures
fixes ou mobiles, de sécurité des
personnes, nous sommes à même
de vous proposer des solutions
adaptées. Vous êtes protégé ! Vos
partenaires et sous‐traitants sont
rassurés !
Conscients de vos priorités, nous
connaissons en outre vos
contraintes. C’est pourquoi nos
solutions de vidéosurveillance
sont conçues pour concilier
efficacité et maîtrise des coûts.

Les dispositifs de visualisation
locale sont souples d’utilisation
et particulièrement dissuasifs.
Ils offrent la possibilité de
surveiller simultanément et en
temps réel divers lieux situés à
proximité du poste de
contrôle, et d’intervenir sans
délai. Ils sont dès lors préconisés pour la surveillance des
espaces inaccessibles,
angles-morts, recoins cachés.
La vidéosurveillance est idéale
pour visualiser vos locaux en
local ou à distance.

L’effet dissuasif de
la vidéo surveillance

Pack Vidéo pour Commerce
•

DVR. Unité de gestion et
d’enregistrement reliée
ou non à Internet.

•

4
caméras
haute
définition
intérieures
et/ou extérieures avec
projecteur infrarouge
intégré.

•

Moniteur LCD ou Led
Couleur.
DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Pour
les
autorisations
préfectorales , nous effectuons
pour vous toutes les démar‐
ches administratives auprès de
votre préfecture, constitution
du dossier complet, nous vous
fournissons les lettres types
pour vos employés et pour
votre panneau d’information.

Simplifier votre
vidéosurveillance
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La technologie à votre service
CONSERVER UN ŒIL SUR VOTRE ACTIVITE

J’NOVelec FOURNIT UNE
SOLUTION COMPLETE

AU QUOTIDIEN

SOLUTION DE VIDEOSURVEILLANCE
POUR LES COMMERCES
•

BOULANGERIE

•

RESTAURANT

•

BAR/TABAC

•

HOTEL

•

TOUS COMMERCES

•

PARFUMERIE

•

BIJOUTERIE

•

PHARMACIE

•

CAVE VITICOLE

•

PARTICULIER

Nous vous offrons la
possibilité de conserver
une vision sur votre com‐
merce même en votre
absence, à partir des
enregistrements réalisés ou a distance par internet et
sur votre Smartphone.

ETUDE PRELIMINAIRE

Des solutions flexibles pour
les besoins de votre commerce

Nous préparons le dossier de demande
d’autorisation pour l’installation d’un système de
vidéosurveillance auprès de la préfecture, et nous
vous conseillons sur les autres démarches à
effectuer.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

SOLUTION PERSONNALISEE

La vidéosurveillance est dissuasive à l'extérieur et
rassurante et utile à l'intérieur.

Chaque système est défini après une étude des
risques encourus en collaboration avec vous, pour
vous offrir une solution adaptée et économique.

Les équipements professionnels sont fiables et
économiques ce qui vous permettra d’utiliser
longtemps votre système.
La diminution de la démarque inconnue quelle qu’en
soit l’origine, le suivi de l’activité à distance et la
dissuasion face aux intrusions, sont autant de
facteurs qui vous permettront d’avoir un retour
rapide sur votre investissement.
SERVICES PERSONNALISES
Notre service de maintenance peut effectuer les
réglages périodiques pour conserver un haut niveau
de qualité et de disponibilité.

SOLUTION WEB
Nos caméras sont accessibles à partir de domicile ou
de votre bureau par Internet et l’ADSL.
Vous avez accès aux enregistrements et vous pouvez
visualiser vos locaux en direct. Les accès sont
sécurisés pour être conformes à la législation en
vigueur et garantir votre intimité.

