Solutions métier/Energie

Systèmes de sécurité

Notre fiabilité au service de votre sécurité.
La protection des personnes et des données se trouve de plus en plus au cœur des
considérations de planification des entreprises et des autorités en matière de construction ou de rénovation de bâtiments.
En parallèle, les exigences en matière de sécurité des bâtiments ne cessent de croître. cablex dispose d’une
longue expérience dans ce domaine et offre des solutions adaptées à chaque besoin.
Nous renforçons la sécurité des bâtiments à l’aide de dispositifs de détection d’incendie, d’évacuation
et de surveillance, ainsi que de systèmes de contrôle des accès et de comptabilisation du temps de
travail.
Nos collaborateurs expérimentés connaissent bien l’architecture du système et relient simplement et
rapidement les installations aux systèmes centraux de régulation.
Avec le service de piquet et de permanence assuré par nos équipes de service technique locales, nous
réduisons au minimum les temps d’arrêt en cas de dysfonctionnement et garantissons une disponibilité
élevée ainsi que la sécurité de vos immeubles.
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Quels systèmes de sécurité
proposons-nous à nos clients?
Conseil, planification, étude de projet.
Nos ingénieurs et spécialistes vous soutiennent de la phase de conception jusqu’à l’étude de projet
détaillée pour vos dispositifs de sécurité. A cet effet, nous vous proposons des concepts d’exécution,
des calculs CAPEX et OPEX, et élaborons des bases pour les demandes d’investissement.

Réalisation.
En tant qu’entrepreneur général, nous sommes en mesure de réaliser vos projets en matière
d’énergie et de communication de A à Z. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre activité
principale et n’avez pas à acquérir de savoir-faire étranger à votre secteur.

Gestion de projet, direction et préparation des travaux.
Nous prenons en charge la gestion de projet et la direction des travaux. Nous optimisons la durée des
projets et réservons le matériel et les ressources en temps utile afin qu’ils se déroulent efficacement
avec des coûts minimaux en préparant les travaux de manière professionnelle.

Service.
Avec notre service de piquet et de permanence, nous garantissons une disponibilité élevée de nos
équipes d’assistance technique locales et, en cas de dysfonctionnements, réduisons au minimum
le temps d’arrêt afin que vous offriez le meilleur service possible à vos clients. Selon les besoins,
nos techniciens de service sont disponibles dans toute la Suisse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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