
LE DÉPANNAGE INFORMATIQUE 
La possibilité, une fois devenu client, de bénéficier d’un passage plus ra-
pide et d’économiser les frais de déplacement… La possibilité de récupé-
rer des photos effacées ou des documents effacés par erreur… Une 
panne matérielle, un devis sera établi et une réparation (ou un échange) 
pourra être envisagée à votre domicile.  
Vous souhaitez archiver vos photos ou vos documents sur un support ex-

terne, il existera toujours une solution pour vous satisfaire. 

Il en sera de même pour les photos de votre appareil photo, elles seront 
plus à l’abri sur un support externe… 

LA DOMOTIQUE 
Nous vendons et installons les 
produits informatiques de do-
motique dans toutes les habi-
tations, neuves, rénovées ou 
en cours de rénovation, on 
sait s’adapter à chaque situa-
tion, toutes sont différentes 
mais réalisables. Vous avez 
des projets ou des envies de 
facilité de vie, nous avons une 
solution pour vous…  
Demandez moi ! 

Un système anti-intrusion et antivol imparable : LE BROUILLARD ! 
Les premières secondes ainsi que les premières minutes d’une effraction sont décisives. Le meilleur système anti- effraction est 
celui qui arrête le cambrioleur avant qu’il ne puisse s’enfuir avec vos objets de valeur. La sécurisation par le brouillard est la so-
lution idéale. En quelques secondes, le voleur ne pourra plus voir ce qu’il y a à voler. Le canon à brouillard est connecté à votre 
système d’alarme et n’a aucune incidence sur les humains, les animaux, l’électronique ou les autres appareils. 
En installant un ou plusieurs canons à brouillard PROTECT™, vous évitez de perdre les objets de valeurs que vous avez déci-
dé de protéger ou tout du moins, vous réduisez vos pertes au minimum. La protection par le brouillard est également efficace 
pour la prévention des actes de vandalisme. 
Lorsque vous installez un système de protection par le brouillard, le retour sur investissement est rapide en comparaison avec 
les pertes financières et personnelles qui résultent d’un cambriolage, les canons à brouillard PROTECT ™ sont un investisse-
ment modeste avec des coûts d’exploitation étonnamment bas. 
Les canons à brouillard PROTECT™ sont des produits de haute qualité entièrement fabriqués au Danemark. Nos clients sont 
les enseignes de bricolage, les enseignes de haute technologie, les bureaux de tabac, les pharmacies, les banques et un grand 
nombre d’écoles, de mairies et de résidences privées. 


