Sécurisation de
sites sensibles

Ensemblier et intégrateur
de systèmes de
sécurisation de sites
sensibles, Clemessy met
en oeuvre des solutions
dédiées à vos projets ou
travaux et vous propose
son expertise pour le
maintien en conditions
opérationnelles.
Nous intervenons
sur l’ensemble des
secteurs industriels et
plus particulièrement
dans les domaines de
l’aéronautique, de la
défense, du spatial, des
infrastructures de transport,
du nucléaire et des data
center.

SÛRETÉ PROTECTION

■■ Contrôle et gestion des accès
■■ Anti-intrusion, contrôle
biométrique
■■ Portes et ouvrants automatiques
■■ Vidéosurveillance
■■ Protection périmétrique
■■ Alimentations sécurisées
■■ Supervision des systèmes

COMMUNICATION

■■
■■
■■
■■

Téléphonie et interphonie
Sonorisation et vidéo
Réseaux informatiques
Radiocommunication analogique
et numérique

SÉCURITE DES BIENS ET DES
PERSONNES
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Détection incendie
Détection gaz explosifs
Extinction incendie
Comptage de particules
Détection gaz toxiques
Protection foudre
Vidéo opérationnelle
Sécurité des Systèmes
d’Information (SSI)

CONDUITE ET SUPERVISION
D’INSTALLATIONS
■■
■■
■■
■■

GTC / GTB
Hypervision
Alarmes techniques
Sauvegarde et alerte

MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES
■■ Audit & Conseil
■■ Ingénierie de maintenance (SDF, SLI)
■■ Management, gestion technique
et exploitation

■■ Maintenance et opérations
■■ Plan de progrès
■■ Traitement de la pérennité

PARMI NOS REFERENCES

■■ Des parcs pouvant dépasser des centaines de lecteurs de badges
■■ Des installations de plusieurs milliers de détecteurs et points
d’alarme
■■ Des centaines de kilomètres de clôtures et de cablettes électrifiées
■■ Des systèmes de supervision mono ou multi-postes
■■ Une grande variété de tourniquets, sas, barrières et portails
d’origines diverses
■■ Des parcs de plusieurs centaines de caméras avec ou sans
détection de mouvements
■■ Des prises de vues classiques, infrarouges, thermiques, y compris
en environnement sévère
■■ Des architectures innovantes, interopérables et convergentes
dans le monde IP
■■ Des réseaux de plusieurs dizaines de centrales interconnectées
comportant des milliers de détecteurs
■■ Des postes d’extinction de grande capacité
■■ Des installations téléphoniques de plus de 1000 lignes
analogiques et/ou IP
■■ La réalisation de réseaux opérationnels à très haute disponibilité
■■ Le maintien en conditions opérationnelles sur de nombreux sites
hautement sensibles et nécessitant des habilitations adaptées
■■ La maintenance d’équipements stratégiques qui requièrent un
niveau de disponibilité accrue

PARTENAIRE DE GRANDS CONSTRUCTEURS

■■
■■
■■
■■

Une veille technologique et réglementaire réactive
Une qualification systématique des fournisseurs
Une politique Groupe favorisant la mise en place d’accords cadres
Une démarche Achats qui s’appuie sur les réseaux de distribution
des fabricants

CERTIFICATIONS/HABILITATION

■■ APSAD I7/F7
■■ Qualifoudre

■■ IGI 1300
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