Sécurité électronique
Solution de sécurité par système
électronique
Plus tôt vous êtes alerté d?un danger, plus
rapidement et intelligemment vous pouvez intervenir.

Pour identifier les menaces avant qu?elles ne compromettent la sécurité des personnes ou la
pérennité de votre activité, Onet Sécurité
conçoit,
fabrique et
installe des
systèmes de sécurité électronique
puissants.

Nous intervenons en :
détection intrusion,
contrôle d?accès,
gestion des ouvrants,
sas et moyens de filtrage.

Nos solutions sont
fiables et
modulables en fonction de vos risques et du niveau de sécurité qu?ils requièrent.
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L?investissement consacré en R&D nous permet de proposer des solutions intégrées
innovantes pour optimiser à la fois le pilotage et le niveau de sécurité de vos sites.

REPÈRE
400 collaborateurs ? 30 implantations de proximité,
17 500 installations réalisées ? Leader en haute sécurité (bancaire),
44 ans d?expérience,
2% du CA réinvestis chaque année en R&D,
NF Service et Apsad en Détection Intrusion et Vidéosurveillance - Qualifelec,
Label Origine France Garantie pour la centrale Belledonne,
Telem est la société d?exploitation de l?activité de sécurité électronique d?Onet.

ILS LE DISENT SUR LEUR MÉTIER

« Le SAV c?est vraiment être au service du client. Être disponible, réactif et persévérant sont
les maîtres mots de notre quotidien pas toujours facile. Notre métier consiste à réparer un
dysfonctionnement, qui plus est, dans le domaine de la haute sécurité. La performance est notre
leitmotiv. »
Florian P.,
Technicien et
Responsable production SAV

« Les chantiers requièrent à la fois réactivité, efficacité et technicité. Prendre du recul est
absolument essentiel afin d?opter rapidement pour les solutions qui satisferont le client. Ce qui
anime mon quotidien c?est les relations étroites que j?entretiens précieusement avec mes
clients mais aussi avec mon équipe, les architectes, les sous-traitants, etc. La confiance est la
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base de nos relations et aussi ce qui fait la différence sur notre marché. »
Gilles V., Responsable Technique.
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