Electricité - Téléphonie - Informatique

515/19 rue Léon Geffroy - 94400 Vitry sur Seine
Tel 01 45 15 87 34 - Fax 01 46 70 86 35
contact@groupe-assmann.fr

CHANTIER

Prise en charge du conseil jusqu’à la réalisation
« clé en main » de toutes vos infrastructures
courants faibles et forts, de la plus simple à la plus complexe

RÉGIE

Permet à nos clients de trouver pour un projet précis,
le personnel, qui saura pour une durée donnée,
apporter les compétences techniques nécessaires

NÉGOCE

Les solutions les mieux adaptées afin d'acceder
aux technologies de l'information
et de la communication de façon simple et efficace.

assmann telecom - AED

Votre acteur de proximité

HEO Rennes

PSA entreprise

Alantel telecom

SEPT

IdF

Datalan services

Courant fort

Équipement de plateaux de bureaux
Salles informatiques
Équipement de plateformes logistiques
et de distribution - Electricité générale,
industrielle et tertiaire : magasins,
habitats collectifs, sites industriels

Courant faible

Câblage informatique et téléphonique
alarme - interphonie - contrôle d'accès
vidéo surveillance - détection incendie

Ingénierie
et services

Diagnostic, préconisation, conseil
cahier des charges - coordination,
maîtrise d'œuvre, assistance technique
audit de site, recette

Infrastructures
réseaux

Services
sur sites

Mise en
conformité

Informatique catégories 5E, 6 et 7
téléphonie - vidéo - fibre optique
matériel IP audio et vidéo
WiFi, laser, CTP

Téléphonie : déplacement de postes
Électricité : maintenance sur site
Informatique : Déploiement, installation,
Dépannage & maintenance, Formation

Traitement des rapports d'organisme
de contrôle (APAVE, SOCOTEC, Consuel)
Prise en charge des actions correctives
Plan de prévention et de sécurité
Préparation des visites annuelles
Rapports de certification
Rapports de conformité

Négoce
Commerce

Service

Hot Line
Dépannage
Entretien

Gestion de
l'environnement

Téléphonie - Informatique
environnement Client/Serveur
Peritéléphonie - Autocommutateurs
Réseaux locaux - Internet - Voix sur IP
Enregistreurs de communications
sécuritaires audio - vidéo - IP
Assistance technique et operationnelle
Télémaintenance
Assistance au suivi opérationnel
Maintien en condition opérationnelle
Réparation en atelier ou sur site.
Location de materiel
Formation
Conception, Intégration et développement
Prestation en régie - Ingénieurs
techniciens réseaux
prestations de tierce maintenance
materielle et applicative

24H / 24H - 7J / 7J
Conseil - Assistance - Prise en charge

7J / 7J - 24H / 24H (en développement)
Visite periodique - Maintenance
Remise à niveau

Évaluation du matériel
Gestion de la destruction
Remise de rapports

