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 :
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

ICAROS+

Boulevard Simón Bolívar 34
1000 Bruxelles – BELGIQUE

engie-fabricom.com

Un système de gestion de vos
bâtiments tourné vers l’avenir

Système ouvert
De nombreuses solutions existent sur la marché pour
garantir un ou plusieurs aspects de la sécurité et de la
gestion d’un bâtiment. S’il est important de choisir une
solution adaptée à vos besoins, il est également crucial
d’intégrer l’ensemble de ces solutions dans une seule et

Un seul système de
gestion pour toutes vos
installations techniques

unique plate-forme. ICAROS+ est LA réponse à se défi.

Principaux
avantages
Un environnement unique
pour la gestion de
l’ensemble des techniques

Il s’agit d’un système ouvert capable d’intégrer toutes

de sécurisation de vos

les technologies imaginables, ce qui permet de gérer

bâtiments

rapidement et efficacement toutes les installations de

Système ouvert capable

votre bâtiment à partir d’un seul système centralisé.

d’intégrer toutes les
technologies

Un seul système pour votre opérateur
Avec ICAROS+, toutes les alarmes sont intégrées au sein
d’une même application, ce qui permet à votre opérateur

large gamme de solutions
automatisées dans la
gestion des incidents

Avec ICAROS + nous vous proposons une plate-forme

de réagir rapidement et efficacement. La centralisation

Reporting automatique

unique qui vous permet de gérer l’ensemble des

du système permet aussi de limiter le nombre

d’incidents

installations techniques de vos bâtiments. ICAROS+

d’opérateurs, réduisant d’autant vos coûts.

s’occupe de vos systèmes de sécurité, comme la
détection d’incendie et d’intrusion, le contrôle d’accès, les alarmes techniques, la vidéosurveillance
(CCTV) et l’analyse des contenus de vidéos (VCA),
mais aussi la climatisation, le chauffage et la ventilation (HVAC), l’accès aux parkings, les systèmes de
radiodiffusion, et autres aspects de la gestion des
bâtiments. Notre équipe de spécialistes en soft- et
hardware peut intégrer toutes les solutions (existantes et futures), quels que soient vos fournisseurs,
au sein du système ICAROS+.

ICAROS+ intègre notamment les fonctions suivantes :
Contrôle d’accès
Alarmes techniques
Vidéosurveillance
Enregistrement du temps de travail

Analyse des contenus de vidéos
(VCA ou Video Content Analysis)
Chauffage, ventilation
et climatisation (HVAC)

Détection des intrusions

Reconnaissance automatique des
plaques minéralogiques (ANPR)

Systèmes biométriques
Détection d’incendie

Traitement efficace des alarmes
Avec ICAROS+, vous pouvez définir un mode opératoire
propre et spécifique pour chaque type d’alarme. Lorsqu’
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une alarme retentit, l’opérateur est guidé étape par
étape, depuis l’information des personnes présentes,

aéroports

à la fermeture ou l’ouverture des portes, en passant
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par l’information des services de secours externes.

Reporting automatique
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Le reporting automatique d’incidents vous aide à
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identifier les domaines où vous pouvez optimiser vos
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flux opérationnels, ce qui vous permet de maintenir
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à jour vos procédures de contrôle et de sécurité.
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Gestion et maintenance
Nos opérateurs peuvent également prendre en charge
diverses tâches de contrôle, comme la gestion des

ENGIE Electrabel – Elia – Eandis
centres nucléaires
SCK Mol, BelgoProcess

badges et le contrôle d’accès. Par ailleurs, nos 70

autres

Contrôle des parkings

collaborateurs sont à votre disposition pour la main-

Défense et OTAN

API et soft-API

tenance préventive ou curative de vos installations.

Parlement Européen

Nos techniciens et ingénieurs sont là pour vous apporter

Conseil Européen

une réponse sur mesure en fonction de vos besoins

Commission Européenne

Systèmes de sécurité mobiles

Systèmes de radiodiffusion

Contrôle de périmètres

Coffres-forts

spécifiques.
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