DISTRIBUTION DE MATÉRIEL COURANT FAIBLE
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UN PARTENAIRE UNIQUE ET CAPABLE DE VOUS
PROPOSER UNE OFFRE GLOBALE MAÎTRISÉE

DOMAINES D’ACTIVITÉS
Pour assurer des exigences aussi bien domestiques que professionnelles, ASVS a mis en place
une équipe technique avec des équipements de sécurité de technologie performante à savoir:

SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE

DOMOTIQUE

SYSTÈME DE DÉTECTION INTRUSION

SONORISATION

SYSTÈME DE VIDÉO-SURVEILLANCE

TÉLEDISTRIBUTION

SYSTÈME DE CÔNTROLE D’ACCÈS

CABLE

VIDEOPHONIE / INTERPHONIE

SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE

Forte de son expérience, ASVS offre à sa clientèle de nouveaux systèmes de détection d’incendie conventionnels et adressable, garantissant le niveau de qualité de sécurité conformes aux
differentes normes :
EN54, NF
ASVS garantie à vos bâtiments et propriétés les solutions nécessaires à la prévention et la
protection contre tous types d’incendies.

Nos gammes de centrales et de détecteurs d’incendie évolutives nous permettent de détecter
tout départ d’incendie et de le prévenir grâce à la diffusion d’une signalisation sonore ou
visuelle d’évacuation des lieux. Notre gamme est trés diversifiée:
Centrales d’incendie adressable pour une gestion point par point.
Centrales d’incendie conventionnelles.
Centrales SSI Type 1 à 4 et option CMSI pour commandes auxiliaires.
Détecteurs d’incendie autonomes pour une sécurisation simple et efficace.
Détecteurs d’incendie centralisés pour une sécurité accure.
Détecteurs optiques (fumée) et thermovélocimétriques (chaleur).
Déclencheurs manuels avec ou sans bris de glace.

SYSTÈME DE DÉTECTION INTRUSION
ASVS propose un large panel de produits filaires et même sans fil adaptable à vos besoins,
Que se soit pour une entreprise, une administration ou un particulier nous aurons toujours
une solution pour vous satisfaire.
Ainsi pour vous garantir un service à la hauteur de vos attentes, tous nos produits détection
intrusion sont exclusifs
Tecnoalarm développe et produit des systèmes d'alarme anti-intrusion sophistiqués «fabriqués en Italie», en garantissant aux clients une haute performance, des possibilités étendues de personnalisation, une grande facilité d'utilisation et un design qui permet une parfaite intégration dans chaque environnement.

DÉTECTION
Détecteurs volumétriques permettant la
sécurisation des locaux intérieurs.
Détecteurs périmétriques permettant la
sécurisation de toutes les issuses menant aux locaux.
Détecteurs périphériques assurant un périmètre de
sécurité autour d’un bâtiment.
Bris de glace permettant la sécurisation des vitrines
ou d’autres façades en verre.

TRANSMISSION
Transmetteur téléphonique via ligne RTC.
Transmetteur GSM.

DISSUASION
Dissuasion sonore, avec sirènes intérieures
ou extérieurs.
Dissuasion visuelle, avec flash lumineux et
eclairage automatique.

GESTION
Centrale de gestion filaire ou sans fil.
Clavier de commande tactile
Télécommande
Application iphone et android possible

SYSTÈME DE VIDÉO-SURVEILLANCE
ASVS propose des produits exclusifs et sophistiqués, alliant un design toujours très séduisant
et d’une qualité exceptionnelle, à la hauteur de la réputation.
Tous les produits sont basés sur les dernières innovations technologiques dans le domaine de
la vidéosurveillance tout en perpétuant la réputation d’excellence, de fiabilité et de qualité de
fabrication de nos marques.
Un système intelligent qui comprend le mouvement, scène, véhicule et la reconnaissance
faciale, qui peut être appliqué à la vidéo en direct et la lecture.

SURVEILLANCE
Caméras Couleur, jour nuit,
Infrarouge, Anti vandale Haute
définition
Dômes Couleurs, infrarouges,
motorisés, Anti vandales
Caméras ou Dômes HD-TVI très
Haute définition jusqu’à 2 Mégapixel
Caméras ou Dômes IP très Haute
définition 4K jusqu’à 12 Mégapixel
Caméras Fisheye 6 Mégapixel,
couleur avec une vue de 360°,
anti vandale.

SAUVEGARDE

CONTRÔLE

Enregistreur numérique pour
une qualité d’image accrue

Moniteurs TFT/LCD conçus pour
la vidéosurveillance BNC + VGA + DVI

DVR avec système d'exploitation
intégré, avec enregistrement
temps réel FULL HD, HS RAID,
RPSU

Moniteurs de 15'' jusqu’à 65’’
professionnels avec ces écrans
polyvalents, de longue longévité,
des excellentes performances et des
designs spécifiques aux
environnements.
Enregistreurs IP pour contrôler
vos sites via Internet de par
le monde entier
Consultation depuis un navigateur
Internet, Logiciel et Smartphone
(iPhone, Android, etc...)

SYSTÈME DE CÔNTROLE D’ACCES
ET GESTION DE TEMPS
Contrôle des accès : optimiser les flux, contrôler
les déplacements
ASVS propose plusieurs solutions de gestion
sécurisée des accès reposant sur un ensemble
de produits performants, fiables et faciles
d’utilisation. Ces équipements diffèrent largement selon le type d’application auxquelles ils
sont destinés.

Un système de contrôle d’accès permet d’organiser les flux de personnes et de gérer l’accessibilité des zones de façon sélective en restreignant par exemple les accès à des zones sensibles et/ou
enregistrer les personnes et leurs déplacements. Il nécessite la mise en place d’un ensemble de
cartes ou de badges sécurisés, adossés à un dispositif de lecteurs associés, de serrures résistantes et mécaniquement fiables et contrôlées par un logiciel accessible et convivial.

CONTRÔLE

LIMITATION DES ACCÈS

GESTION

Lecteurs de Proximité
Autonomes ou centralisés pour
une meilleure flexibilité.

Badges éléctroniques ou cartes
à puce étudies pour le domaine
du tertiaire.

Gestion autonome par
télécommande.

Lecteurs Biométriques, une
solution d’avenir.

Badges Biométriques ou simple
empreinte digitale.

Gestion centralisée multiposte
sous PC via le reseau (Windows).

Des lecteurs étudiés pour
les immeubles d’habitations.

Accès autorisés par zones ou
par horaires définis.

ASVS intègre parfaitement ses systèmes, quelle que soit leur complexité, afin de vous offrir une
solution inégalée.
Nos techniciens et commerciaux vous aideront et vous conseilleront à chaque étape du paramétrage de ce type de système. De plus nous vous assureront une formation complète et personnalisée.

SYSTÈME D’INTERPHONIE/VIDÉOPHONIE
INTERPHONIE/VIDEOPHONIE
ASVS met à disposition une série de solutions en mesure de répondre avec rigueur et précision aux nombreuses exigences d’installation. Les technologies s’adaptent aux besoins
fonctionnels et au style architectural, des maisons individuelles et des grands complexes
urbains : résidentiels, commerciaux ou tertiaires. Les systèmes proposés par ASVS
s’adaptent parfaitement à tous les scénarios d’installation, optimisant ainsi l’investissement
et les résultats.

ASVS vous propose différentes solutions
de vidéophonie/interphonie :

SOLUTION SIMPLEBUS
Deux fils suffisent pour une infinité de possibilités :
ASVS propose le nouveau système Simplebus Top : plus évolué, plus efficace, plus polyv lent. Un système à deux fils, qui relie avec la même
connexion la partie basse et la partie haute de l’installation, en garantissant
encore plus d’excellence dans ses performances, encore plus de facilité
dans son installation, le tout uni à une économie considérable de temps
pour l’installateur.

SYSTÈME VIDÉO À PROTOCOLE INTERNET
VIP System permet des installations avec un nombre illimité d’utilisateurs, en conversations simultanées et sans limite de distance. Une seule installation sur réseau LAN, dédiée
ou utilisant des réseaux déjà existants, à laquelle sont raccordés les dispositifs par connecteur RJ45.

SYSTÈME DOMOTIQUE

ASVS vous propose des technologies simples et gratifiantes, en mesure de concilier fonctionnalité, confort, esthétique et la protection de l’environnement. Le système est structuré pour gérer les fonctions domotiques à votre place, selon vos choix, en vous faisant
économiser jusqu’à un tiers des frais d’électricité.
Les systèmes intégrés proposés par ASVS dépassent le concept de la domotique traditionnelle : Intelligence simple à mettre en œuvre, facile à utiliser au service de la sécurité, du
confort, des économies d’énergie, en respect de l’environnement.

SYSTÈME SONORISATION

Ces systèmes vous permettront, au quotidien, d’assurer vos services d’ambiance habituels,
par exemple la diffusion de musique dans une grande surface.
Le micro, pouvant être relié sur la sono, vous assura la possibilité d’informer le public ou
d’assurer la communication.
Un système de ce type est particulièrement utile dans des situations d'urgence, où il est
important d'alerter le public de manière audible et ciblée. Etant directement relié à votre
centrale incendie, la mise en sécurité, l’avertissement et l’évacuation se déroulent sur des
délais moins importants.

SYSTÈME TÈLÈDISTRIBUTION

ASVS offre une vaste gamme de modules de système de la télédistribution « TV analogique,
IPTV, streaming IP…… ».
Ces modules vous permettent de réaliser votre propre système de réception avec station de
tête modulaire.
Sa finalité est d’assurer la distribution vers un très grand nombre d'usagers de programmes
sonores ou visuels, et éventuellement d'autres signaux : accès internet à haut voire à très
haut débit, téléphone, vidéo à la demande.

CÂBLE

ASVS vous propose une large gamme de câble courant faible certifiés
adaptée à vos besoins

- Câble réseau informatique
- Câble de système de détection incendie : câble résistant au feu
- Câble d’alarme
- Câble de vidéosurveillance (coaxial)
- Câble haut-parleur
- Câble Bus (transmission) : vidéophonie-interphonie
- Câble téléphonique

FORMATION

ASVS accorde une très grande importance à la formation car la connaissance de nos produits
par le partenaire sur le terrain sera déterminante pour la satisfaction du client.
Cela montre aussi le professionnalisme de l’installateur.
C’est pour cela que ASVS organise fréquemment des formations pour apprendre ou pour faire
une mise à jour des connaissances déjà acquises.
Notre volonté est de pouvoir vous aider téléphoniquement sur vos chantiers, nous attachons
autant d’importance à votre formation et au partage des connaissances de nos techniciens
sur l’installation, la programmation et la maitrise des systèmes que nous commercialisons.
Une pleine connaissance des offres technologiques vous permet de :

- Maitriser les produits que vous installez et ainsi gagner du temps lors de la pose
la pro grammation, la mise en service et la maintenance.
- Satisfaire vos clients finaux en créant une relation de confiance basée sur votre
savoir-faire

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

DISTRIBUTION DES SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET DE MATÉRIEL COURANT FAIBLE

Par un simple appel, ASVS prend en charge les dysfonctionnements techniques de votre
exploitation et vous propose différentes solutions dans les meilleurs délais.
Notre expérience dans le domaine de la sécurité électronique, nous permet d’être à la
pointe des nouvelles technologies proposées par les fournisseurs les plus réputés.

- Réactifs et efficaces, vous pouvez nous faire confiance.
- Etudes.
- Programmation et mise en service des équipements.
- Information et assistance techniques.

NOS PRODUITS
Détéction incendie

Intrusion

Video-interphone

Moniteur Pro

Video surveillance

Controle d accès

Sonorisation

Horlogerie

Appel malade

Teledistribution

NOTRE FORCE
VOUS APPORTER
LA MEILLEURE OFFRE SYSTEME

NOTRE MISSION
SAVOIR TRAITER TOUS
VOS PROJETS DE COURANT
FAIBLE DANS LEUR GLOBALITÉ

52 - 54, Résidence Ait Abdelmoumen,
Rue N°7, Mazola, Hay Hassani
20200 - Casablanca
Tél : (+212) 522 931 144
Contact@asvs.ma - www.asvs.ma

