


LA SOCIETE
ET LES GAMMES
DE PRODUITS

Créée en 2011, ASVS est une entreprise marocaine, 
spécialisée dans l’étude, le dimensionnement  et la 
distribution des différents systèmes de courant 
faible.

ASVS commercialise plusieurs gammes de produits 
destinées à être utilisées dans les secteurs industriel, 
résidentiel et tertiaire.

Tout au long de ses années, nos équipes ont par 
conséquent pu acquérir l’expérience et la 
compétence pour étudier, estimer le budget 
nécessaire à de telles opérations et accompagner 
les clients dans leurs projets. 

DÉTECTION
INCENDIE

EXTINCTION
AUTOMATIQUE

VIDÉO
SURVEILLANCE

DÉTECTION
INTRUSION

CÔNTROLE
D’ACCÈS

AUTOMATISMEINTERPHONIE
VIDEOPHONIE

DOMOTIQUE

APPEL
INFIRMIERE

TELEDISTRIBUTION VDI et CABLE

SONORISATION
D'AMBIANCE



Dans le domaine de la détection incendie,
ASVS représente plusieurs marques de renom
qui proposent plusieurs systèmes pour satisfaire
toutes les exigences d'installation,  de petite taille
à ceux de moyenne et grande taille.

Les systèmes de sécurité incendie proposés 
répondent aux différentes normes et règlementations
notamment : EN, NF, LPCB, UL/FM

DETECTION
INCENDIE

ASVS dispose d’un bureau d’étude interne
capable de dimensionner et d’optimiser toutes
les typologies et scenarios de la détection incendie. 



Les systèmes d'extinction d'incendie à gaz sont le 
système de choix pour les zones critiques telles que les 
data center, les salles informatiques, les salles de 
télécommunications, les salles de commutation 
électrique et autres zones vulnérables où une protection 
rapide sans dégâts des eaux est essentielle.

Prochainement, ASVS se dotera d’une station de remplissage 
lui permettant d’accompagner les installateurs dans leurs 
missions de maintenance des systèmes d’extinction 
automatique. 

La solution FSL propose plusieurs systèmes d’extinction : 
• IG-55 / IG-541 / IG-100
• Novec 1230 ™ 
• HFC227ea (FM200)

Pour compléter la solution d’extinction automatique,
ASVS propose des prestations annexes tel que : 
• La tuyauterie normalisée " Shedule 40 "
• Test d’étanchéité de la salle " Ventitest "

EXTINCTION
AUTOMATIQUE



SURVEILLANCE

ANALYSE VIDEO

• Caméras infrarouge couleur, jour/nuit, Anti vandale Haute définition
• Dômes Couleurs, infrarouges, motorisés, Anti vandales
• Caméras Bullet ou Dômes IP très Haute définition jusqu’à 12 Mégapixel
• Caméras Fish-eye 12 Mégapixel, couleur avec une vue de 360°, anti vandale.
• Caméras panoramique 8 Mégapixel ,180°.

CONTRÔLE/SAUVEGARDE 

•  Moniteurs TFT/LCD conçus pour la vidéosurveillance
• Moniteurs de 15'' jusqu’à 65’’ professionnels avec écrans polyvalents,
  de longue longévité, des excellentes performances et des designs
  spécifiques aux environnements.
• Enregistreurs IP pour contrôler vos sites via Internet où que vous soyez 
• VMS et vidéo wall management 

• Détection de mouvement
• Franchissement de ligne
• Sabotage
• Vagabondage

• Détection faciale
• Détection plaque d’immatriculation
• Objet abandonné, perdu  

ASVS représente plusieurs marques de vidéosurveillance qui répondent
à tout type de projet.

Nos caméras IP restituent des images de haute qualité même dans un 
environnement à faible éclairage tout en proposant des fonctions 
intelligentes basées sur l'analyse de contenu vidéo et en minimisant la 
bande passante et le stockage.
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CONTRÔLE D'ACCÈS
ET OBSTACLES
PHYSIQUES

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.

ASVS propose plusieurs solutions de contrôle et de gestion 
des accès reposant sur un ensemble de produits 
performants adaptés à chaque projet.

Des solutions qui protègent
et sécurisent vos bâtiments,
vos biens et vos personnes.



La détection intrusion est un système conçu pour détecter 
toute entrée non autorisée dans un bâtiment ou une zone, 
permettant ainsi de mieux protéger les biens et les 
personnes.

Tecnoalarm, leader sur le marché italien, développe et 
produit des systèmes d'alarme fiables avec une technologie 
avancée et un design raffiné.

ASVS offre des solutions de la petite installation domestique
aux grands systèmes multi-sites qui peuvent être configurés
et gérés à distance.
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SONORISATION
D'AMBIANCE
DE SECURITE

Pour assurer l’information du public et l’ambiance musicale
du lieu, ASVS vous propose des systèmes de sonorisation
et d’évacuation de qualité pour relever les défis liés
à la sécurité et la sûreté.

Solution de base
Amplificateur + haut-parleur

Solution complexe
Matrice + contrôleur + source + haut-parleur

Système de conférence 

Sonorisation
de securité

Certifié
EN-54



INTERPHONIE
VIDÉOPHONIE 

ASVS propose des solutions d’interphonie
et de vidéophonie robustes, simples et évolutifs qui 
répondent concrètement aux exigences du marché.

Les platines et les moniteurs sont conçus pour s’intégrer 
au style de votre maison quel que soit le contexte 
architectural.

Mieux encore, leur design dispose d’une technologie
conviviale qui va vous permettre, grâce à l’application 
gratuite, de gérer votre installation à partir de votre 
Smartphone.

ASVS propose aussi un système d’interphonie de sécurité 
robuste destiné à centraliser et à localiser des appels 
d’urgence.



Le système est structuré pour gérer plusieurs fonctions
à votre place, selon vos choix et scénarios, en vous faisant 
économiser jusqu’à un tiers des frais d’électricité.

De plus, L’intégration parfaite entre les différents 
systèmes Comelit incorpore la vidéophonie au système 
domotique.

DOMOTIQUE

Choisir la domotique c’est opter
pour une technologie simple
et innovante pour faire de votre
habitat un lieu sûr et protégé.



La gamme Ditec inclut des automatismes
pour portails, portes de garage sectionnelles
et basculantes, portes industrielles et barrières,
avec une association parfaite de fonctionnalité
et d'options personnalisables.

AUTOMATISME

Ces produits sont dotés d'un design unique
et des technologies parfaitement adaptés à chaque 
situation, du contexte résidentiel à celui d’une 
entreprise.



TÉLÉDISTRIBUTION

Dans le monde de la télédistribution, le choix du 
produit est essentiel pour permettre la meilleure qualité 
de réception des programmes télévisés. 

ASVS propose une gamme complète de produits 
destinés à plusieurs types d’installations : Domestique, 
Hôtelier et Hospitalier.



APPEL MALADE

ASVS  propose la marque Honeywell, leader des 
systèmes d'appel malade, connue par la conception 
de solutions technologique et innovantes pour être au 
plus proche des attentes des clients.

Les systèmes d’appel malade propose une palette 
complète d’équipements : de la poire d’appel simple 
au manipulateur intelligent pour les patients ainsi 
qu’un ensemble d’équipements de report mobile ou 
fixe, toutes ces solutions facilitent le travail du 
personnel soignant afin qu’il accède aux informations 
des services de l’établissement.



VDI
ET CÂBLE 

ASVS commercialise plusieurs types de câble courant 
faible certifiés, et met à la disposition des installateurs
et distributeurs des solutions spécialisées et des 
produits de haute qualité.

La société commercialise également
des armoires et coffrets de haute qualité 
destinées à différentes installations :
• Local It
• Local technique
• Data center



FORMATION
ASVS dispose d’une équipe technique 
professionnelle pour former les installateurs sur 
l’ensemble des systèmes qu’elle commercialise.

Le but est d'améliorer la connaissance des 
produits et des technologies, et aussi maîtriser 
l’installation et la programmation de ses 
systèmes.

SERVICES
L’équipe technique assure aussi d’autres
missions, telles que :
• Assistance téléphonique
• Mise en service et programmation
• Service après-vente
• Accompagnement sur les projets d’installation



Tél : 05 22 93 11 44
www.asvs.ma

304, Rue 10, Lot Lina, Sidi Maarouf  20280
Casablanca – Maroc

asvsmaroc asvsmaroc asvs


