OFFRE DE SERVICE VIDÉO-SURVEILLANCE / SECURITÉ
A PROPOS DE INNOSIA-BURKINA | VIDEO-SÉCURITÉ
Dans le domaine de la Sécurité tout particulièrement, INNOSIA est une entreprise spécialisée dans les systèmes de vidéosurveillance professionnelle.
L'ensemble de nos produits sont de qualité professionnelle notable. Le pari ambitieux de notre entreprise est d’assurer une sécurité sans faille à
l'ensemble de nos clients.
 ORIENTATIONS

Nous avons souhaité nous positionner sur trois piliers centraux : la sécurité à
toute épreuve, la diversité de gamme et la satisfaction client. Nous attachons une
grande importance à être force d'innovations dans nos offres de sécurité puisque
nous souhaitons apporter à nos clients une solution de sécurité à la fois fiable,
variée, satisfaisante mais aussi adaptée. INNOSIA mise donc sur l'adaptabilité et
la singularité de son offre.

 NOS AVANTAGES
Très bon rapport qualité/prix
Une formule innovante : pack de vidéosurveillance sur mesure
INNOSIA mise uniquement sur la qualité et la fiabilité de ses produits
Rapidité d´installation et de mise en service des systèmes

 NOTRE BUSINESS MODEL

Garantie de longue de durée (1 an au moins)

INNOSIA s'est construite autour d'une préoccupation centrale qu'est la sécurité
de tous, tant professionnels que particuliers, en toutes circonstances. Notre
objectif est de rendre accessibles nos offres de sécurité mais également de les
rendre singulières et adaptées aux besoins toujours différents des clients qui
souhaitent sécuriser leurs lieux. L’idée étant :

Accompagnement le long de votre projet



De pérenniser notre activité en mettant à la disposition de nos clients
notre expertise et nos solutions de sécurité diverses et variées.



Mais également de nous différencier de la concurrence en nous
positionnant sur des "solutions sur mesure" et la qualité de nos produits.

Possibilité de payer à tempérament suivant votre budget

 NOS COMPETENCES




Une expertise certaine dans le domaine de la sécurité.



Une augmentation des avantages perçus par le client, de par nos offres
personnalisées.



Un réseau complet de collaborateurs assurant la réalisation et le suivi des
projets d'installation de système de vidéosurveillance de A à Z :
techniciens, électriciens, installateurs, programmateurs, logisticiens,
conseillers, service après vente, aide aux renseignements, etc.

Une gamme étendue pouvant aller du haut de gamme à la gamme
standard afin de toujours satisfaire une cible large et diversifiée.

 CONTACT
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OFFRE DE SERVICE VIDÉO-SURVEILLANCE / SECURITÉ
EQUIPEMENTS DE VIDEOSURVEILLANCE
o Kit de vidéosurveillance
Nos kits de vidéosurveillance sont complets. Ils comportent : Les
caméras, l’enregistreur, les câbles de 25m (environ, estimation à
revoir), les alimentations, les connectiques, le logiciel, les manuels...

o Caméra de surveillance

o

Autres



Equipements et paramétrage pour accès à distance sur téléphone portables et autres.
Nos systèmes permettent d´intégrer des systèmes d´alarme permettent de sécuriser au
mieux vos bâtiments et vos habitations. Ils comportent des alarmes intérieures et
extérieures.

Nous proposons un large choix de caméras de
vidéosurveillance : analogique, IP / numérique, sans fil,
espionne, extérieure, intérieure, infrarouge, ...

o Enregistreur
Nous proposons également une large gamme d’enregistreurs
pour le stockage de vos flux vidéo avec un dimensionnement
permettant de garder vos images aussi longtemps que vous
souhaitez.

o Moniteurs de vidéosurveillance
Nous disposions de plusieurs types de moniteurs pour votre
système de vide surveillance suivant votre choix (de 10’’ à
+120’’)

o Accessoires
Il s´agit d’accessoires pour câblages, disc dure, connectiques,
alimentations, protections, supports etc. pour vidéosurveillance.

ETUDE DE VOTRE PROJET
Parce que s'engager dans un projet d'installation de système de vidéosurveillance nécessite
une forte réflexion et qu'il n'est pas aisé de s'improviser expert en vidéosurveillance, notre
équipe de professionnels s'engage à vous conseiller et à étudier avec la plus grande
attention votre projet.
Chaque projet est relatif. Il n'y a pas de schéma prédéfini d'installation. Il sera simplement
nécessaire d'étudier les exigences et contraintes de la structure d'accueil à équiper. Nous
prendrons bien entendu en compte vos contraintes budgétaires mais également le temps
afin de vous proposer la solution la plus optimale.
C'est donc une solution sur du long terme que nous souhaitons vous apporter.

1. Identification et définition des besoins
En termes de logistique et d'infrastructure, l'ensemble de nos professionnels étudieront
respectivement le potentiel de la structure à équiper ainsi que les contraintes induisant un
certain type de système de vidéosurveillance.
Outre l'aspect "agencement", nos conseillers prendront bien entendu en considération
l'ensemble de vos exigences, besoins et freins afin de vous proposer la solution de
vidéosurveillance la plus proche de vos espérances.

2. Offre d’une solution de sécurité optimale
C'est grâce à cet audit personnalisé et méticuleux réalisé au préalable que notre équipe
pourra vous soumettre la solution la plus optimale au regard de l'ensemble des éléments
énoncés ci-dessus. Les équipements proposés seront donc à la fois adaptés, efficaces et
efficients. La solution qui vous sera proposée sera donc la vôtre.

3. Accompagnement tout au long de votre projet
Une fois la solution de vidéosurveillance fixée et le projet certifié "bon à traiter", notre
équipe s'engage à vous guider dans l'installation de votre matériel. Il vous sera possible de
bénéficier de notre assistance gratuitement et à tout moment.
De plus, INNOSIA met à votre disposition l'ensemble de ses professionnels pour vous
paramétrer si besoin votre matériel (programmation du système, accès à distance …).

4. Assurance du meilleur des services après vente
Notre contribution ne s'arrête pas à la signature du contrat. Nous accompagnons
l'ensemble de nos clients dans leur projet d'installation des différents systèmes du début
jusqu'à la fin, y compris une fois l'installation faite. Dans cette perspective, une équipe de
service après-vente est disponible à tout moment et vous aidera en cas de besoin :
questions, réparation, diagnostic de votre équipement etc.

