Communiqué de presse

Marseille, le 8 juillet 2016

« T2G » : le nouveau terminal tactile graphique
d’Onet Sécurité Telem
Onet Sécurité Telem commercialise le T2G, un nouveau terminal graphique tactile de
gestion des systèmes d'alarmes et coffres, afin de répondre aux besoins de modernisation
des installations en intégrant les dernières technologies du marché.
Ce nouveau terminal, dont le design et l’ergonomie ont été
pensés pour faciliter l’expérience utilisateur, est doté d'un écran
graphique tactile couleur 4,3 pouces et d'une interface intuitive.
Il permet une prise en main rapide et une utilisation simplifiée.
De plus, le boîtier intègre les fonctions de détection d'intrusion et
de gestion des accès aux coffres des agences bancaires. Il
intègre les toutes dernières technologies des badges d’accès
disponibles.
Onet Sécurité Telem poursuit ainsi sa stratégie d’innovation au
service de l’expérience utilisateur pour mieux répondre aux
besoins du client, en modernisant les installations existantes.
« Ce nouveau terminal est à la fois une innovation
technologique et un produit pensé pour le client. Cette
démarche est au cœur de la stratégie d’Onet Sécurité Telem
pour moderniser ses équipements et répondre aux nouvelles
demandes de ses clients », a indiqué Thierry Galloux, Directeur
Technique d’Onet Sécurité Telem.
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À propos d’ONET, groupe de services et d’ingénierie
Onet fédère différents métiers :
- Propreté
(805 millions d’euros en 2015, 44 500 collaborateurs)
- Sécurité
(190 millions d’euros en 2015, 4 630 collaborateurs)
- Services aéroportuaires
(56 millions d’euros en 2015, 750 collaborateurs)
- Accueil
(10 millions d’euros en 2015, 580 collaborateurs)
- Logistique
(48 millions d’euros en 2015, 740 collaborateurs)
- Technologies
(251 millions d’euros, 2 760 collaborateurs dont 400 ingénieurs)
- Intérim, recrutement et formation
(103 millions d’euros en 2015, 2 660 collaborateurs (ETP))
Volume d’affaires global en 2015 : 1,6 Milliards d’euros. 65 000 collaborateurs au 31 décembre 2015 avec plus de 470
implantations en France et dans 6 pays à l’international.

À propos d’Onet Sécurité Telem, société spécialisée dans la sécurité électronique et la vidéoprotection
Chiffres clés :
47 Millions de CA en 2015
430 collaborateurs
Plus de 30 implantations de proximité
Plus de 45 ans d’expérience
Notre approche de la sécurité :
Créée en 1969, Onet Sécurité Telem est la filiale électronique du groupe Onet depuis 1996.
Véritable architecte de solutions de sécurité/sûreté, Onet Sécurité Telem construit, intègre et maintient des systèmes
électroniques sur-mesure, capables de répondre aux besoins des clients les plus exigeants, par la parfaite maîtrise du
cycle de vie des installations.
Nos métiers :
Une double compétence produit et service : constructeur, intégrateur et mainteneur de solutions de sécurité/sûreté
électroniques.
Domaines d’intervention :
Détection Intrusion
Vidéoprotection
Contrôle d’accès
Sas et moyens de filtrage
Hypervision
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