Location et prestation

Vidéo institutionnelle

Vidéosurveillance

Bose excellence center

Télédistribution

Vidéo institutionnelle
SARVIS, le spécialiste en Guyane de la vente et de l'installation de systèmes
audiovisuels, vous propose une large gamme de produits et solutions qui
vous accompagneront dans la réalisation de vos projets les plus ambitieux.
Nous équipons des salles de conférence et de visioconférence, des auditoriums, des espaces commerciaux...

Aspects techniques :
La vidéo institutionnelle c’est entre autre:
- le Bose 802 et 502 offrant une sonorisation adaptée
à chaque situation (discours, conférences,-----------concerts...).
- des vidéoprojecteurs Barco IQ et Epson TW pour
des projections vidéo en intérieur et extérieur.

Ingénerie
Notre bureau d'étude vous aide à élaborer votre projet par une analyse précise de
vos besoins et la réalisation d'un cahier des charges.

Vente
Nous distribuons des produits audiovisuels de qualité, en partenariat avec des
marques prestigieuses telles que Bose, Barco, Epson, Sony, Sennheiser, Tonna,
Nec...
Notre catalogue de produits et services audiovisuels :
- Ecrans Plasma/LCD
- Vidéoprojecteurs
- Cameras vidéo
- Enregistreurs vidéo
- Sonorisation (microphones, enceintes...)
- Visioconférence
- Traduction simultanée
- Vote éléctronique...

Nos références :
ABV - AFPA Alcatel Space - Apave - Arianespace Assedic – Astrium - 3ème REI - 3ème RSMA - Bread
Cofilease - CCCL - CCIG - Centre Hospitalier de L’ouest
- Clemessy - CNES - CRDP - Collège Albert Londres
– Collège Apatou - Conseil Général de Guyane DIRISI - EDF - ENGREF - Europropulsion...

Installation
Nos experts se déplacent sur tout le territoire guyanais afin de vous accompagner
dans l'installation de vos équipements audio et vidéo.
Nous assurons l'installation ''clés en main'' de nos produits ainsi que le suivi de
chantier.

Maintenance
Contactez nous :
Kourou
5 rue Louis Breguet,
97310 KOUROU

Cayenne
91 rue Lieut Becker,---a
97300 CAYENNE

Tél: 0594

Tél: 0594

sarvispro@wanadoo.fr

bosecayenne@sarvis.fr

32 69 96
Fax: 0594 32 25 94

38 53 58
Fax: 0594 38 57 82

Notre personnel suit régulièrement des stages de formation afin de se tenir au
courant des dernières innovations et de vous apporter leur aide.
Deux formules s'offrent à vous:
- la maintenance corrective
- le contrat de maintenance préventif
Consultez notre site: www.sarvis.fr
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