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VIA2S

VIA2S
VIA2S est partenaire officiel d'UTC Fire & Security- Lenel, leader mondial des produits dédiés à
la sécurité et à la sûreté des biens et des personnes.
Partenaire majeur d'UTC Fire & Security- Lenel nous accompagnons nos clients dans des
environnements variés tels que le transport urbain, les communautés d'agglomération, le secteur
bancaire, la défense, les secteurs industriels et tertiaires.
Grâce à notre expertise dans les domaines de la vidéo surveillance, de l'intrusion, du contrôle
d'accès et de la supervision, VIA2S suit, maintien, et fait évoluer plus de 200 sites clients
installés en France depuis 2005.
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Le GROUPE VIA2S à deux entités :
VIA2S Intégration propose des prestations d'étude et de conseil, le développement
spécifique d'applications, la coordination et le suivi de projets, la maintenance des
systèmes, le support technique via notre centre d'appel ainsi que du transfert de
compétence grâce à notre centre de formation agrée.

VIA2S Distribution assure la commercialisation des produits matériels et logiciels dans
les domaines de la vidéosurveillance, de l'intrusion, du contrôle d'accès et de la
supervision.

UNE STRATEGIE
UNE STRATEGIE

VIA2S dispose d'une capacité d'innovation qui
permet de répondre à tous les besoins exprimés
spécifiquement lorsque les solutions standards ne
répondent plus à l'attente exhaustive des
fonctionnalités demandées.
Nous disposons des plus haut grades de
certifications auprès de chacun des constructeurs
présent sur notre brochure.

L' INNOVATION
L' INNOVATION
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VIA2S
NOS POLES D'ACTIVITES
PÔLE COMMERCE & DISTRIBUTION

PÔLE PROJETS & AFFAIRES

Animer le réseau de vente,

Étudier les avants projets,

Assurer la promotion des solutions et produits,

Analyser les besoins avec le client final,

Assister les installateurs en avant vente,

Assurer la réalisation des projets,

Présenter les solutions et produits,

Piloter, coordonner, et suivre les projets,

Assurer la veille technologique,

Maintenir les systèmes et les installations.

Commercialiser à partir de www.via2s.com

Projets &
Affaires

Commerce

R&D

Services
PÔLE SERVICES & MAINTENANCE

PÔLE R & D

Mission d'audit, conseil et étude,

Étudier les attentes des clients,

Centre de formation agréé,

Élaborer l'expression des besoins,

Prestations déléguées,

Rédiger les analyses fonctionnelles

Maintenance préventive et corrective,

Développer les applications métiers,

Services à distance,

Réaliser des interfaces spécifiques,

Support téléphonique,

Concevoir la plate-forme commune.

Assistance technique.

LA SOLUTION VIA2S
Assure une pratique de marge en
adéquation avec le marché,

Garantir une politique de prix transparente
entre les différents acteurs.

Permet au client final une libre
concurrence des prestataires,

Pérennise les investissements du client
par le choix des produits de leaders
mondiaux.

Conserve
des
prix
finaux
concurrentiels en phase avec les
attentes des clients,
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VIA2S
LES CLIENTS QUI NOUS
FONT CONFIANCE

NOUS CONTACTER

AGENCE NORD
59000 LILLE
agence.nord@via2s.com
06 45 49 40 68

AGENCE IDF
22, rue des Carriers Italiens
91350 GRIGNY
agence.idf@via2s.com
06 26 78 63 42

AGENCE OUEST
71, rue de Rennes
44119 TREILLIERES
agence.ouest@via2s.com
06 32 26 43 90

AGENCE SUD
3, rue de Stockholm
34350 VENDRES
agence.sud@via2s.com
06 25 79 07 30
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