
Privilégier la recherche de la qualité 
dans la  relation avec nos clients…

Réfléchir, écouter, et concevoir des systèmes 
adaptés aux besoins de chaque entreprise…

Intégrer des techniques  différentes mais  complémentaires
comme la télévision,  l’informatique, la sécurité 
et la communication.

Allier la haute technologie à l’intelligence du terrain
grâce à la souplesse d’une équipe jeune, 
dynamique, disponible…

Pousser l’engagement jusqu’au respect des  délais 
et à l’efficacité du service après-ventes…

c’est cela, 

l’intelligence des courants  faibles

ils nous font confiance :

ACM • CARREFOUR • CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC • ERILIA • FDI HABITAT • GROUPE PROMEO 
HÉRAULT HABITAT • LOGIDIS • MAB • NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL • RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON

ROYAL CANIN • SANOFI • SERM • SFHE • C.C. LE POLYGONE • SYSTÈME U • TAM • TDF • URBAT
NOMBREUSES MAIRIES, COLLECTIVITÉS ET AUTRES RÉFÉRENCES… 

LISTE DISPONIBLE SUR DEMANDE.

Pourquoi pas vous ?

Parc d’activités La Peyrière

Place de la méditerranée

34430 Saint Jean de Védas

Tél.  04 67 07 93 70

Fax  04 67 07 01 09

www. iper ion .fr
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Sureté  & Sécur i té

RÉSEAUX LOCAUX ET ÉTENDUS À HAUTS DÉBITS
� Conception et mise en œuvre de réseaux informatiques banalisés certifiés Cat. 6 et 7, 

fibre optique mono et multimodes.
� Déploiement d’actifs de commutation de réseaux (routeur, commutateur, hub, etc…) 

de niveaux : 2 à 4.
� Réalisation d’audits et certifications de câblages.

RÉSEAUX HF
� Etude de couverture, conception et mise en œuvre de réseaux sans fil  sécurisés Wifi, Hyperlan

802.11a, b, g, n et liaisons par faisceaux  lasers.
� Conception et mise en œuvre d’émetteurs numériques destinés 

au déploiement de la TNT et Internet pour les communes en zones blanches.
� Faisceaux hertziens de 1.5 à 38Ghz.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
� Protection par solution firewall hard et soft niveaux 3 à 7, réseaux privés virtuels 

(VPN cryptés), détection d’intrusion (IDS).
� Déploiement de systèmes de protection anti-virus (poste de travail et serveurs

de mails ou de fichiers).
� Optimisation web et bande passante, filtrage d’URL et de contenu web, anti-spam.

AUTOCOMMUTATEUR TÉLÉPHONIQUE
� Déploiement d’autocommutateurs numériques (PABX, IPBX, CENTREX).

� Etude de migration à la voie sur IP (VoIP) et Lan Téléphony.

� Couplage Téléphonie-Informatique (CTI), centre d’appels, messagerie unifiée.

� Téléphonie sans fil DECT (bureautique et industrielle), WIFI.

� Partenaire NEUF Voix-Data.

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
� Etude, conception et réalisation de réseaux TV numériques terrestres et satellites.
� Distribution collective en lotissements.
� Réseaux Multi-supports TV/Vidéo/Internet.
� Distribution IPTV et affichage dynamique en hôtels, hôpitaux 

et centres de congrès.

INTERPHONES
� Conception et mise en œuvre de systèmes d’interphones hauts risques et anti-vandales à

 boutons ou à défilement, audio ou vidéo, sur câbles multipaires ou Bus.
� Intégration des nouvelles normes relatives à l’accessibilité des personnes  handicapées.
� Platines téléphoniques, avec ou sans taxation type Telpass, Diestel ou Intratone.

CONTRÔLE D’ACCÈS  
� Conception et mise en œuvre de systèmes de contrôles d’accès Vigik et Tertiaires par

badges de proximité, radios, digicodes, biométrie, plaques minéralogiques,  s’appuyant 
sur des gammes de matériels et logiciels leaders en partenariat avec les principaux
constructeurs du marché.

� Couplage Ascenseur/Interphone/Contrôle d’accès.

FERMETURE
� Afin de supprimer les interfaces entre les différents corps d’états lors de la  fermeture 

du bâtiment, IPERION vous propose une large gamme de systèmes de fermetures :
� Bandeau ventouse 2 x 300Kgs,
� Porte acier CIBOX robuste et anti-vandales,
� Portail battant et coulissant.

Réseaux  & Systèmes

l ’ i n t e l l i g e n c e  d e s  c o u r a n t s  f a i b l e s

Serv ice  Cl ientèle
� IPERION dispose d’un service d’intervention rapide, structuré pour répondre au plus

vite à vos demandes de dépannages et assurer le maintien et la pérennité de vos
 installations “courants faibles” sur appel téléphonique au :

04 67 07 01 01

� Contrat de maintenance possible pour pérenniser et conserver 
le taux de disponibilité et de fiabilité d’origine de votre installation :
- maintenance préventive 
- maintenance corrective 
- maintenance préventive et corrective 
- contrat en garantie totale matériel (P3)
- astreinte sur les installations (suivant exigences client jusqu’à 24h/24h - 7j/7j)

� Chaque contrat et intervention ponctuelle font l’objet 
d’un suivi  rigoureux et informatisé au sein de notre centre 
d’appels et du service  technique.

� Toute intervention préventive ou corrective fait l’objet d’un rapport 
 détaillé transmis  systématiquement au client par télécopie ou e-mail.

Hab itat  &  Promot ion

CONTRÔLE D’ACCÈS
� Conception et mise en œuvre de systèmes personnalisés pour 

des  ensembles variant de 2  personnes à l’infini s’appuyant sur 
des gammes de logiciels et matériels leaders sur le marché.

� Intégration des techniques de vidéosurveillance, de détection  intrusion 
et de gestion du bâtiment (GTC, GTB).

VIDÉOSURVEILLANCE
� Conception et mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance  analogiques et IP.
� Réalisation de vidéosurveillance urbaine avec liaisons en fibres  optiques, Laser, Wifi, Hyperlan ou Mesh.
� Intégration de systèmes de grandes marques comme Bosch,  Panasonic, Sony, Samsung etc…

ALARME ANTI-INTRUSION
� Conception et mise en œuvre de tous systèmes anti-intrusion, filaire, ou en technologie BUS.
� Couplage sur systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d’accès, de GTB.
� Intégration de systèmes de grandes marques comme GENERAL ELECTRIC,  SEPTAM, C&K etc…

DÉTECTION INCENDIE
� Etude de risques, conception, mise en œuvre et maintenance de tous

systèmes de détection incendie de type 4 au SSI adressables
� Signalétique de sécurité et extincteurs

COURANTS FAIBLES
� Gestion Technique Centralisée

(GTC/GTB)
� Sonorisation de sécurité
� Interphonie tertiaire et industrielle

� Recherche de personnes
� Appels infirmières
� Distribution de l’heure
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