UNE SOLUTION SUR-MESURE
A travers sa chaîne de compétences, ERYMA garantit une solution de sûreté performante, innovante et adaptée à votre besoin,
en assurant les meilleurs choix techniques.
Notre expertise en solutions complexes (Vidéo IP, Contrôle d’accès, Supervision, Périmétrie) a permis à ERYMA d’acquérir la
confiance de ses Clients. Les fortes interactions entre les agences ERYMA et les services supports concourent à des prises de
décisions rapides, indispensables à la réactivité nécessaire sur les projets. Les méthodologies mises en place permettent de
maîtriser, contrôler le bon déroulement des actions et prestations ainsi que leur enchaînement.
De l’analyse fonctionnelle à la mise en service sur site, la mise en œuvre de vos systèmes est déployée selon un process
industriel optimisé.

LA FORCE D’UN RESEAU

Grâce à ses 25 implantations, ERYMA apporte à ses clients une
proximité géographique et relationnelle complète.
Des équipes locales formées et qualifiées à votre service.

MARCHES PRIORITAIRES
Notre organisation structurée par marchés permet de mieux appréhender les contraintes Clients :




d’apporter des solutions reproductibles en adéquation avec les spécificités de chaque marché,
d’assurer les meilleurs choix techniques et de prestations de service
de mettre en place les méthodes de déploiement des systèmes de sureté

Energie
Sites sensibles - Nucléaire
Solaire - Eolien - Fossile…
Organismes d’Importance
Vitale (OIV)
Confidentiel - Défense
Para-militaire - Datacenter
Transport et Logistique
Bâtiments industriels

Reproductible et multi-sites
Chaines de boutiques - Agences
bancaires - Food / No Food …

Etablissements recevant
du public
Sièges sociaux - Tertiaires
Hôtels - Casinos - Luxe…

UN SYSTEME DE SURETE CLE EN MAIN
ERYMA propose des solutions intégrées pouvant associer plusieurs technologies :

Contrôle d’accès

Supervision

Détection d’intrusion

Périmétrie

Vidéosurveillance
VSaaS

Services à distance :
Télésurveillance - Télégestion
- Télémaintenance - Préconisation

ERYMA intègre l'ensemble de vos équipements en conditions usines similaires à vos conditions d'exploitation afin de la rendre
conforme aux attentes formulées dans le cahier des charges et l'expression de vos besoins.
ERYMA vous garantit une offre sur-mesure :







Une analyse fonctionnelle pertinente
Une architecture optimisée
Votre installation à l’échelle 1
 Conditions usines similaires à vos conditions d’exploitation
 Intégration, configuration et tests de l’ensemble des équipements
 Raccordement de toutes les baies entre elles avec simulation du réseau
 Connexion de 100% des caméras au système, test de charge avec les flux
 Connexion de 100% des équipements (capteurs, interphones, lecteurs de badges…)
 Montage en réel de l’ensemble des postes de contrôle, tests de commutations sur alarmes, scénarii vidéo, etc.
 Développement d’interfaces logicielles propres à votre besoin et/ou IHM spécifiques, grâce à nos équipes de
recherche et développement
 Fourniture des documentations associées
Une réception de votre système avant déploiement sur site
Un gain considérable sur le terrain

Respect des budgets, des délais
Optimisation des coûts sur site

UNE CELLULE D’EXPERTISE TECHNOLOGIQUE A VOTRE SERVICE

SUPPORT TECHNIQUE

•Support téléphonique par
métier
- Diagnostic de la panne,
- Déclenchement
d'interventions sur site,
-Prise en main à distance
- Audit de site :

•Une connexion permanente
aux supports des fabricants
•Support aux plates-formes
d'intégration

VEILLE
TECHNOLOGIQUE
•Recherche de nouvelles
technologies

RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT

•Benchmarks et
Homologation produits

•Un service R&D aux
capacités de développement
multi-technologies
(Electronique, mécanique,
Software)

•Méthodologie de tests
produits

•Des développements d'offres
innovantes

•Rédactions de cahiers des
charges

•Des outils métiers
•Des applications Web de
suivi et d'analyse

contact.commercial@eryma.com
www.eryma.com
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