Centres de crises, salles de contrôle et espaces de travail partagés

Toutes les informations critiques
en un coup d’œil

Sécurité et contrôle
100% garantis

Le département Security & Audiovisual d’ENGIE
Fabricom est spécialisé dans les installations
techniques pour centres de crise, salles de
contrôle et espaces de travail partagés. Nous
fournissons, installons et connectons les postes
opérateurs, les écrans, les murs vidéo et les
équipements de réseau. Nous assurons également
la mise en place des réseaux informatiques et la
sécurisation des flux de données.

Nous sommes actifs dans les secteurs suivants :

Certificats

VCA
VOL VCA
Automobile

Chimie

Énergie

Transport maritime

Pétrochimie

ISO 9001
ISO 14001

Sidérurgie

Incinérateurs

Gaz

Alimentation et boissons

Pharmacie

Un système central simple et efficace

Principaux
avantages

Avec un système centralisé et un poste de travail

Un seul et même

unique (ou espace pixel), composé de plusieurs écrans,

environnement pour une

d’un clavier et d’une souris, les opérateurs ont accès en

gestion structurée de

un coup d’œil à toutes les informations clés. Ils peuvent

l’ensemble de vos flux

personnaliser leur sélection d’écrans, se connecter en

d’images et de données

un clic à une application ou faire passer une image
caméra au premier plan, tout en contrôlant les autres
applications. Cela leur permet de structurer de grandes
quantités d’informations et d’augmenter leur efficacité.

Suivi intégral du projet,
de la phase de conception
à la maintenance
Plus de 10 années d’expertise dans la conception de

Sécurisation des salles de serveurs
et des flux de données
Vu que les données traitées contiennent de nombreuses
informations confidentielles, nos systèmes sont installés

salles de crise et de contrôle
Connaissance approfondie
des produits et des
technologies

dans une salle de serveurs sécurisée, avec un contrôle

Service rapide, entière-

très strict de l’accès aux données. L’utilisation exclusive

ment adapté à vos besoins

– si nécessaire – de données sous forme de graphiques
garantit l’isolation galvanique des réseaux ainsi que la
sécurité de vos flux de données.

Service complet sur mesure

Références
BelgoProcess
bpost

ENGIE Fabricom est votre partenaire par excellence

Zone de Police Turnhout

pour la gestion et la maintenance. Nous disposons

Zone de Police Anvers

d’une équipe d’environ 200 collaborateurs, techniciens

Zone de Police Bruxelles Midi

de support et ingénieurs capables d’apporter une
réponse sur mesure à toute question et à tout problème.
70 techniciens de maintenance parcourent le pays en
permanence pour exécuter des tâches de maintenance
préventives ou curatives.

Zone de police Uccle
Poste de commandement mobile
de la police d’Anvers (véhicule
d’intervention)
Mur vidéo du Conseil Européen

Intégration au sein d’
Autre avantage, notre approche intégrale permet de connecter votre salle de contrôle au
système ouvert de gestion des bâtiments ICAROS+. Ce système intelligent vous permet de gérer
toutes les technologies appliquées aux bâtiments à partir d’un même environnement. Vous
pouvez ainsi rédiger des procédures opérationnelles qui guideront l’opérateur pas à pas en cas
d’alarme. Le reporting automatique d’incidents vous aide également à optimiser ces procédures.

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.

Pour plus d’informations :
Département 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

Boulevard Simón Bolívar 34
1000 Bruxelles – BELGIQUE

engie-fabricom.com

