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Télédistribution

Vidéosurveillance
SARVIS, a été choisi pour être le distribiteur officiel en Guyane d'un des
leaders du marché de la vidéosurveillance, Geutebrück.
Nous disposons ainsi d'une large gamme de produits et systèmes fiables qui
vous aideront à protéger efficacement vos locaux.

Aspects techniques :
La vidéosurveillance c’est entre autre:
- un système d'enregistrement hybride GeViScope
(analogique et numérique IP) équipé de capteurs
vidéosensor permettant la detection de mouvements en intérieur et extérieur.
- une interface GSC web offrant à l'utilisateur la
possibilité de visionner ses images n'importe où
dans le monde via Internet.

Ingénerie
Nous analysons votre besoin et mettons en place une offre sur mesure en matière
de vidéosurveillance.
Nous vous formons sur les logiciels afin que vous puissiez gérer facilement votre
système.

Vente
Les produits Geutebrück sont issus des technologies les plus avancées et permettent de détecter les mouvements, d'enregistrer les images et de les transmettre
via Internet.
Notre catalogue de produits Geutebrück :
- Enregistreurs numériques
- Systèmes de détéction de mouvements
- Caméras
- Matrices vidéo
- Systèmes CCTV
- Systèmes de reconnaissance de visage et de plaques d'immatriculation...

Nos références :
Alcatel Space - 3ème REI - Base aèrienne de Rochambeau - Bijouterie Buirette - Comsup - Boutique
Chasse et Pêche - Cegelec - Clemessy - CNES - Dirisi EDF - Europropulsion - Glacier des Deux Lacs - NG
Kontia - Regulus - RMT Guyane - Sodexo - SGPG Trésorerie - Générale - Tribunal de Grande Instance...

Installation
Nos techniciens se chargent de la mise en oeuvre de tous les systèmes de vidéosurveillance, du paramétrage des logiciels afin de vous livrer un dispositif de protection ''clés en main''.

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 équipe suit régulièrement des stages de formation afin de se tenir au
courant des dernières innovations de la technologie Geutebrück et ainsi 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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