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Câblage de réseau informatique



Electricité générale

DES SOLUTIONS CLÉS EN MAIN
La mise en conformité ou l’installation électriques,  

la maintenance, dépendent aussi bien de facteurs 

environnementaux (le temps, l’humidité ou la  

température...) que de paramètres techniques  

(la nature du câble, le niveau de tension...). 

Elektrotec vous propose des technologies adaptées 

pour chaque installation.

Grâce à une évaluation précise de vos besoins, avec 

analyse des ressources électriques, nous définissons 

 la section des câbles, la puissance des disjoncteurs, 

 le nombre de lignes électriques, la répartition des 

phases, etc. pour vous garantir une installation 

conforme aux normes et adaptée à votre consommation.

Domotique

Vidéosurveillance

Un projet dans le neuf ? Une réhabilitation ? Un complexe  
pavillonnaire ou un immeuble ? Un bâtiment à usages industriels ?

ELEKTROTEC vous fournira tous les conseils utiles à la parfaite 
réalisation de vos projets.

Les compétences de nos équipes en matière  

d’électricité générale, en automatisme,  

en vidéosurveillance ou en réseau  

informatique vous garantissent des résultats  

professionnels fiables et conformes  

aux normes en vigueur :  

c’est la garantie ELEKTROTEC.

Nos équipes ont une expertise de plus de 10 ans dans le câblage in-

formatique. Leur formation est également assurées en permanence.

Nous intervenons  en câblage cuivre et fibre optique de qualité, 

quelle que soit la situation et la topologie des lieux, en conformité 

avec les normes Internationales en vigueur.  

Notre expérience en gestion de projets nous permet de vous 

proposer une solution personnalisée et adaptée, incluant l’ingé-

nierie, le déploiement, le raccordement et le recettage. 
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Commander à distance ses installations 

devient un véritable jeu d’enfant : Chauffage, 

éclairage de la maison, gestions des alarmes, 

fermetures et ouvertures de volets roulants... 

vous gérer à distance le pilotage de votre 

maison. 

MOTORISATION DE  
PORTAILS ET PORTES 

La mototrisation est la 

solution pour gagner du 

temps. Elektrotec installe 

tous types de motorisation 

pour : portail, portes de 

garage ou industrielles

SÉCURITÉ INCENDIE 

Pour protégez les personnes et vos 

biens contre l’Incendie, Elektrotec 

vous propose des installations perfor-

mantes.

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
Pour la protection de vos locaux professionnels, de votre  

commerce ou de votre habitation, la vidéosurveillance est  

l’outil idéal pour prévenir les intrusions et les dégradations de personnes 

malveillantes.  

Elektrotec en association avec ses fabricants spécialisés vous apportera 

des solutions fiables, qualité d’images, capacités d’enregistrement, fonc-

tionnalités avancées telles que contrôle à distance, alimentation électrique 

par câble Ethernet, POE, images méga pixel, détection de mouvement, .… 

La vidéo surveillance pourra même se faire à distance à partir de n’importe 

quel PC et smarphone si vous le souhaitez.

CONTRÔLE D’ACCÈS 

Pour sécuriser et contôler l’accès de vos locaux, Elektrotec  

installe et dépanne vos installations de contrôle d’accès,  

de digicode, badge magnétique, système biométique. 

ALARME ANTIINTRUSION

Vous pouvez partir en toute tranquilité, nos installations permettent, en 

option, la transmission téléphonique des alarmes.


