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Présentation
3S service spécialisée dans les systèmes de sécurité et de la vidéosurveillance, met en place une équipe
d’installateur expérimentée dans les systèmes de sécurité électronique.
Fort d’une expérience de plusieurs années dans la sécurité électrique, 3S service à su s’entourer des fournisseurs
les plus performants dans leur domaine.
Conscient que la qualité de nos produits et la compétence de nos collaborateurs pérennisent notre relation
client et fournisseur, nous nous engageons à vous offrir un service d’excellence.

Alarme intrusion
3S services
met en place une équipe expérimentée
d’installateurs pour répondre aux attentes du marché
d’installation des systèmes électroniques de sécurité.
Le matériel mis en place est de la plus haute qualité avec des marques
reconnues aux normes européennes. Nous vous vous proposons un
système clé en main avec une utilisation simplissime.

La vidéosurveillance
La vidéosurveillance est un outil extrêmement
efficace pour garantir la sécurité des biens et des
personnes. Caméra de surveillance extérieure,
vidéo protection urbaine, caméra dôme, caméra
de sécurité sans fil ou vidéo par IP…
Après analyse de vos besoins, nos installeurs
sont en mesure de vous proposer des solutions
adaptées à vos attentes, nous vous propose des
solutions technologiques dernière génération
pour vous aider à lutter contre les risques qui
pèsent sur vos biens.

Fibre optique
La fibre optique est la technologie la plus performante pour naviguer à très haut débit sur l’Internet, pour transmettre des informations, pour le
téléchargement de fichiers. Auparavant réservée aux grandes entreprises et aux institutions pour favoriser leur développement,
Grâce aux compétences et à l’expérience 3S services, profitez d’un service de qualité dispensé
par des professionnels certifiés dans différents systèmes de câblage. Déplacement dans toute
la france.
Nos équipes sont capables de répondre aux besoins des différents opérateurs ;

Déploiement de réseaux de fibre optique
(infrastructure horizontale et verticale)
Dépannages, maintenances de ces différents réseaux
de fibre optique.

GTC - GTB
Forte de ses compétences en programmation, automatisme,
réseaux et communication, électricité et thermique du bâtiment,
notre équipe vous apporte son expertise et son conseil pour
l’efficacité énergétique de votre bâtiment. Nous avons installé
plusieurs systèmes de GTB/GTC qui répondent aux besoins des
grands bâtiments industriels, petites copropriétés, collectivités,
etc. GTC—GTB.

Contrôle d’accès
Chantier, Bureaux, parking, entrepôts de stockage, locaux commerciaux..., Tous les sites ne sont pas destinés à accueillir les mêmes publics. Mettre en place un
système de contrôle d’accès permet de filtrer les entrées et les sorties et ainsi sécuriser au mieux votre entreprise.
Au delà de la sécurité, l’intégration d’un système d’accès est également un excellent outil de gestion des horaires. En maitrisant les déplacements de chacun,
il devient simple de comptabiliser le temps de travail de manière personnalisée.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOUS CONTACTER
Pour toute demande de devis,
contactez notre service commercial
Tél. : 01 49 79 09 00
Fax : 01 45 12 90 75
contact@groupe-ares.fr
Retrouvez également toute l’actualité du groupe
ARES sur internet :
www.groupe-ares.fr
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