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La société ALTECH-system,
l’exp er t en s olut ion de s é c ur ité
Pour sécuriser votre maison ou votre
entreprise, faîtes appel à la société
ALTECH-system. Créée en 2000 par JeanYves Le Bihan, la société ALTECH-system
propose des systèmes de protection de
haute qualité. « J’ai travaillé pendant plus de
quinze ans dans la domaine de la sécurité
bancaire. J’ai découvert des outils de surveillance de haute technologie et de grande
fiabilité et ce sont ces outils là que je présente aujourd’hui à ma clientèle. Il y a une
recrudescence des vols et cambriolages
ces dernières années et nous essayons de
conseiller au mieux pour assurer une sérénité à nos clients. C’est très important » confie
Jean-Yves Le Bihan.
La société ALTECH-system, basée à Chenôve et son agence de Beaune représentée par José BASCUNANA, intervient sur
le territoire Bourgogne-Franche-Comté, en
Ile-de-France, sur la côte d’azur et Megève.
La société ALTECH-system a su obtenir la
confiance d’acteurs locaux et nationaux
tels que Dijon Métropole, la Comadi, Dijon
Congrexpo, l’Hôtel Explorer’s près de Disney Land Paris, le groupe Safran, etc, un
gage de confiance.
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« Nous agissons dans la protection physique
ou électronique des biens et des personnes.
Nous apportons une vraie phase de conseils
et d’études, nous présentons des produits
qui ont les meilleures recommandations
et assurons une maintenance sur le long
terme. Il y a énormément d’équipements divers dans le domaine de la sécurité et faire
le tri est délicat, nous c’est notre métier.
De plus en plus d’entreprises comme les
buralistes, les industries, les concessions
automobiles ou les viticulteurs veulent s’équiper avec des produits perfectionnés, pointus,
pilotables et consultables (vidéo) à distance
via une application Smartphone et/ou tablette. Nous avons les solutions pour installer
un ensemble d’équipements adaptés à la
sécurisation d’un lieu et de ses environs.

Proxeo regroupe en un espace unique
tout l’univers de la sécurité et du confort,
en travaillant avec des partenaires reconnus dans leur domaine pour la qualité et la
performance de leurs produits : alarmes,
interphones Daitem, vidéosurveillance Daitem, portier vidéo Aiphone, automatismes
de portail FAAC, portails et clôtures aluminium SIB, portes de garage Gypass, générateurs de brouillard Protect, coffres et armoires fortes Chubbsafes…
La société ALTECH-system,, toujours en
veille technologique, propose des caméras
thermiques. « Aujourd’hui, au-delà de la détection intrusion, il est indispensable d’avoir
un système de prise de vue intérieure et
extérieure avec ou sans fil, avec prise de
photo, levée de doute, et un éclairage de
zone. Le propriétaire peut gérer à tout moment via une application installée sur son
Smartphone. Toute intrusion déclenchera
une sirène mais également alertera le propriétaire à distance en direct ou via une télésurveillance».
De plus, la société ALTECH-system est
également prescripteur dans le domaine du
contrôle d’accès et de la gestion de sites
d’activités via le système Winkhaus qui développe des serrures électroniques.

La société ALTECH-system est membre
du réseau Proxéo, de la marque Daitem, le
leader Français sur le marché de la fabrication d’alarmes et de la détection intrusion.
PROXEO, c’est un réseau d’ installateurs
spécialistes à votre écoute capable de vous
offrir une prestation de qualité et des produits certifiés, un devis détaillé, gratuit et
sans engagement, un diagnostic précis de
vos besoins spécifiques, une confidentialité
assurée.
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