Qui sommes-nous ?
ENGIE Fabricom Security & Audiovisual est spécialisé dans la conception et
l’intégration de projets audiovisuels globaux, de sécurisation de bâtiments à
haute technologie, de surveillance technique d’installations industrielles, de
prévention intégrée en matière d’incendie et de vol, de systèmes de surveillance
par caméras et de contrôle d’accès.
ENGIE Fabricom conçoit, développe, installe et s’occupe de la maintenance des
solutions de sécurité les plus avancées. Plus de 180 collaborateurs sont à votre
disposition pour mettre en place vos projets de sécurisation, de leur conception
au service après-vente.
ENGIE Fabricom fait partie de la BU Benelux au sein du groupe ENGIE.

Plus d’informations :
Departement Security & Audiovisual
Kontichsesteenweg 25
2630 Aartselaar
+32 3 871 15 00
secr.security@engie.com

Chaussée de Tubize 489
1420 Braine-l’Alleud
+32 2 389 22 11
secr.security@engie.com

Systèmes de sécurité et audiovisuels intégrés

Gestion globale des risques
Boulevard Simón Bolívar 34
1000 Bruxelles – BELGIQUE

engie-fabricom.com

Avec plus de 20 ans d’expertise, ENGIE Fabricom
est un des spécialistes de l’intégration de systèmes
de sécurité incendie, de vidéosurveillance, de lutte

Nos installations

antieffraction, de contrôle d’accès et de solutions
audiovisuelles de haute technologie. Des techniques
et systèmes différents que nous rassemblons au sein
d’une seule et même solution de gestion des bâtiments. Notre approche est globale : nous appréhendons vos bâtiments selon une perspective vaste

aéroports
Zaventem, Liège et Charleroi
palais de justice
Anvers, Gand, Bruxelles, Termonde, Bruges

conciliant gestion des risques, sécurité, confort et

ports
Anvers, Bruxelles, Gand, Zeebrugge

facilité d’utilisation. Les produits que nous utilisons

défense et otan

sont fiables, innovants et de qualité supérieure.

énergie
Elia, Eandis, ENGIE Electrabel

Nos solutions
• Contrôle d’accès
• Alarmes techniques
• Vidéosurveillance
• Enregistrement
du temps
• Détection d’intrusion
• Systèmes
biométriques

parlement européen, conseil et commission

• Video Content
Analysis (VCA)

prisons

• Reconnaissance
faciale

sites industriels et centrales nucléaires

• Reconnaissance de
plaques d’immatriculation (ANPR)

bâtiments publics

• Plateforme vidéo

• Détection incendie

• Intégration de
logiciels

• Systèmes de
sécurité mobiles

• Installation et
implémentation

• Surveillance
périmétrique

• Helpdesk et
assistance 24/7

Intégration avec
Grâce au système ouvert de gestion des bâtiments
ICAROS+, nous rassemblons toutes vos techniques du
bâtiment au sein d’une plateforme globale, claire et facile
à utiliser. Vous gardez donc à tout moment le contrôle
et une vue d’ensemble sur votre bâtiment. En cas
d’incident éventuel, l’opérateur sera en mesure de réagir
de façon adéquate grâce aux workflows opérationnels
qui le guident, pas à pas, dans la mise en œuvre
de la procédure d’alarme. Le reporting automatique
d’incidents permet quant à lui d’évaluer le processus de
déclenchement de l’alarme et d’optimiser vos procédures.

police fédérale locale

administrations locales

hôpitaux
immeubles de bureaux
…

Principaux avantages
Intégration de toutes les techniques
de bâtiment et de sécurité au sein
d’une seule et même solution
Travail sur mesure pour des projets
de petite à grande échelle
Plus de vingt ans d’expérience dans
l’installation et la maintenance
Utilisation de technologies
innovantes, solution évolutive
Connaissances approfondies
des produits et technologies
Service rapide, entièrement

VCA . VOL-VCA . FISQ . BOSEC . ISO 9001 . ISO 14001
Certificats

adapté à vos besoins

