Solutions informatiques

SECURITE DIGITAL

V ID E O

Nos kits de vidéo surveillance sont des packs
prêts à être installés par des professionnels
ou des non professionnels. Nous proposons

SURVEILLANCE

Cameras analogiques
Cameras IP

Caméras filaires (dôme ou caméra) avec enregistreur

Pour chaque situation

numérique par lot de 2, 4, 8 ou 16 caméras pour un
usage intérieur ou extérieur.

nous présentons une
solution adaptée reposante

Ces caméras vous permettent de contrôler en temps
réel les images filmées par les caméras sur un écran
dédié (non fourni dans les Kits).

sur différents types de
matériels dont l’efficacité a
été prouvée. Ainsi après

Il est possible de programmer des enregistrements
vidéo selon les événements (détection de mouvement,
plage horaire). Solution adaptée pour usage en
entreprise. Tous nos modèles sont compatibles avec vos
Smartphones, Iphone et Android. Vous pouvez ainsi
consulter à distance en temps réel vos caméras et ainsi
sécuriser votre entreprise ou domicile.

une étude nous proposons
des solutions

CONTROL D’ACCES

Solutions souples et
modulaires, adaptées
aux besoins de chaque
client et bâtiment

SYSTEMES

COMPOSANTS
_Installation
_capteur
_Badges
_cartes
_ données biométriques

_ Système embarqué
_ système autonome
_ système centralisé
_ système déporté

GPS & TRACKING

-Suivi d’activité

-Vol de gasoil
-Trajet non autorisée
-Indemnités
kilométriques à
rembourser
-Ponctualité des
rendez-vous
-Ponctualité des
interventions
-Risque d’accident
SYS TE ME
D ’A LA RM E
LI V RA IS ON ET
IN S TA LL ATI ON DU
MA TE RI EL
IN F O RM ATI Q UE

MANEGEMENT

VOS CHAUFFEURS







Proof of service
Augmenter la
sécurité
Protéger le chauffeur
Moins de travail
Suivi de navigation
Récompenser le dur
travail









Augmenter la productivité
Augmenter la plu value
Control du territoire
Point de repère
Excellent planification
marketing
Meilleur service clientèle
Prévenir les accidents

VOS CLIENTS






Service rapide
Fiabilité du service
Accurate service
Efficient service
Affordable service

Réseaux et télécoms
1 - Audit de votre infrastructure réseau
Une démarche basée sur la compréhension de vos besoins actuels et
futurs sur 4 aspects essentiels au bon déroulement de votre
projet, fonctionnel, technique, organisationnel et budgétaire.

RE SE AU X ET
TEL E CO M
PUWECOM met à votre
disposition son expertise et
sa méthodologie pour vous
accompagner dans la mise
en œuvre de votre projet
d’infrastructure réseau, dans
son optimisation et
exploitation

MA RK ET IN G W EB
Selon vos besoins, vous
travaillerez avec l’un ou
plusieurs de nos spécialistes
qualifiés : stratèges Internet,
spécialistes en médias
sociaux, ergonomes, experts
en référencement ou experts
en mesure de performance.
Vous serez également
accompagné tout au long de
la conception de votre
stratégie et de vos tactiques
de marketing Internet par
notre équipe de
gestionnaires de projet qui
ont tous à cœur l’atteinte de
vos objectifs
IN T E RN ET &
S OLU T IO N W EB

2 - Définition de votre projet d’infrastructure réseau
Après l’analyse des informations collectées nous en faisons un
diagnostic et définissons tous éléments nécessaires à la mise en
œuvre de votre infrastructure réseau :
- Plan de migration et de déploiement
- Définition des tests fonctionnels
- Un modèle économique comprenant les actions pour l’optimisation
des coûts
- Les règles de sécurité
- Les choix techniques
- Maquettages réalisés par nos ingénieurs certifiés
3 - Phase de test
Après validation commune de votre projet d’intégration de solution
réseau nous procédons aux tests fonctionnels et techniques
préalables au déploiement.
4 - Déploiement de votre solution de réseau
Partenaire qualifié pour l’ensemble de la gestion et l’intégration de
vos projets d’infrastructure réseau, PUWECOM assure l’intégralité
de la mise en œuvre opérationnelle de vos solutions réseaux.

Internet et Application
Concept et design adapté

Solutions sms et E.mailling
sms enquetes
sms personnalisés

sondage par sms
:

Specialiste en medias sociaux.

- Réseaux locaux et centraux (cœurs de réseau)
- Interconnexion
de siteset budgétisation de
Priorisation

vos stratégies et vos tactiques de
marketing en ligne

- Technologies filaires et radio
- Accès Internet et distan
.

Pour plus d’informations
sur l’un de nos produits
ou services, visitez notre
site Web :
www.puwecom.com

Contactez nous et
nous réaliserons
une étude
spécifique de vos
besoins et recevez
le MEILLEUR DEVIS

SERVICES
DISPONIBLES
Assistance technique
Installation et configuration
Maintenance
Prise en charge de projet
Prise en charge matérielle
Satisfait ou remboursé

236, BUEA
3éme étage immeuble CCA BANK Molyko
Téléphone: 662 825 625
Mail: puwecomweb@gmail.com

