
Un œil sur sur tout

03 27 96 06 06
Protec Phonie
71 rue Cambrai

59500 Douai 
 

www.protecphonie.fr
contact@protecphonie.fr

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

 ALARMES - VIDÉO SURVEILLANCE - CONTRÔLE D’ACCÈS 
MOTORISATION - INTERPHONIE - SONORISATION - RÉSEAUX LOCAUX 

FIBRE OPTIQUE - ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Nous sommes à votre disposition du lundi au jeudi  
de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

Le vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00.

Courant fort 
Courant faible

Membre du réseau :

installateur agréé
Centre agréé :

Nous prenons également en charge 
 la maintenance de vos installations

Nos principaux partenaires :
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Pour protéger  
votre famille 

faîtes confiance  
à des experts

La sécurité est un tout, elle ne s’improvise pas, mais s’élabore à 
partir d’une analyse précise des risques encourus, des lieux et 
de la valeur des biens à protéger.  
PROTEC PHONIE conçoit des systèmes de sécurité globale en 
adéquation avec la réalité de votre environnement et vous 
propose des systèmes et services adaptés et évolutifs.

Des portails coulissants ou à vantaux  en aluminium thermolaqué, 
nous vous proposons des produits «sur mesures» à l’esthétique 
aussi bien traditionnelle que très contemporaine. Cultivez votre 
différence  en y apportant votre touche personnelle, de la plus 
grande sobriété à la plus extrême fantaisie, dans l’aspect général 
comme dans les détails.

Les caméras HD conventionnelles ou IP permettent la 
surveillance de vos biens. Habitation, commerce, tertiaire, 
parking, industrie... Stockage et visualisation sur place ou à 
distance via internet sur PC ou smartphone. 
Chaque installation s’adapte à vos sites et à vos besoins.

SECTEUR COLLECTIF  
ET RÉSIDENTIEL : 
GESTION PAR GSM

Vous êtes un professionnel (installateur, architecte, 
bureau d’études...), un résidant, un gestionnaire 
d’immeubles, et avez un projet de sécuriser les halls 

d’entrées et les accès extérieurs de votre immeuble.
Avec nos partenaires : AIPHONE, INTRATONE, nous vous 
proposons les solutions d’interphonie et de contrôle d’accès 
les plus adaptées à l’habitat collectif ou individuel. Notre 
mission : vous faciliter la vie en vous proposant des produits 
innovants et des solutions révolutionnaires tel que les 
interphones GSM. 
Vous êtes syndic ou bailleur, nous assurons la maintenance 
de vos installations.

Vous êtes  
professionnel,  
découvrez  
nos solutions.

Particulier ou professionnel, installation neuve, rénovation 
ou mise aux normes, nos équipes vous accompagnent pour 
l’étude et la réalisation de vos projets dans l’habitat, le tertiaire 
ou l’industrie.

Notre équipe technique  
se tient à votre entière 
disposition pour tout devis 
préalable, et pour chacune  
des étapes de la réalisation  
de votre projet.

Electricité générale  
et réseaux VDI.

Votre agent Proxeo possède toutes les 
compétences techniques pour vous ap-
porter des conseils sur toutes les instal-
lations et les options possibles. Il réalise 
un diagnostic pertinent sur place, vous 
propose la configuration la plus adaptée 
à vos besoins et à vos souhaits, réalise 
l’installation en tenant compte de toutes 
les particularités de l’espace à sécuriser.

SECURISER VOS LOCAUX ET DETECTER 
LA MOINDRE INTRUSION, EFFRACTION 
AINSI QUE LES ACTES DE VANDALISME.

GARDER UN OEIL SUR VOS BIENS...

Une porte sectionnelle résidentielle est élégante et robuste. 
Elle accentue le style spécifique de votre habitation. Pour des 
grandes ouvertures, surtout dans des applications industrielles, 
différents types de portes sont faites sur mesure et adaptées 
à vos besoins. Les caractéristiques principales sont l’isolation, 
l’esthétique, la sécurité et le gain d’espace.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PORTES  
DE GARAGES  SECTIONNELLES.

UNE GAMME 
COMPLÈTE DE 
PORTAILS 
EN ALUMINUM 
INDUSTRIE ET 
PARTICULIERS.

LE RÉSEAU PROXEO EST CONSTITUÉ DE 
SPÉCIALISTES INDÉPENDANTS,  
SÉLECTIONNÉS ET FORMÉS PAR LE 
LEADER EUROPÉEN DE LA SÉCURITÉ, 
DAITEM.

ELECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE, CHAUFFAGE ÉLEC-
TRIQUE, CLIMATISATION, VENTILATION.

Audit, conseil, conception, nos équipes vous assistent à 
tous les niveaux de vos projets. Equipées des dernières 
technologies, elles en assurent la réalisation, la mise en 
service et la maintenance.

PRÉCÂBLAGE D’IMMEUBLE, RÉSEAU CUIVRE, 
FIBRE OPTIQUE, MATÉRIEL ACTIF.

DES SOLUTIONS  
D’EXPERTS

ALARMES - VIDÉO SURVEILLANCE - CONTRÔLE D’ACCÈS 
MOTORISATION - INTERPHONIE - SONORISATION - RÉSEAUX LOCAUX 

FIBRE OPTIQUE - ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

OPTEZ POUR L’AUTOMA-

TISME, GAGE DE CONFORT 

ET DE SÉCURITÉ OPTIMALE. 

Ouverture  
de votre porte  

en un clic.

De 1 porte à plus de 2000 portes, de quelques utilisateurs à 
plusieurs milliers, mono site ou multi sites, nos équipes vous 
accompagneront pour l’étude et la réalisation de tous vos 
projets de contrôle d’accès, autonome ou à gestion centralisée 
par badge (multitechnologie) ou biométrique. Elles assurent 
également la maintenance de vos sites existants.

CONTRÔLE D’ACCÈS...

plaquette-prod.indd   2plaquette-prod.indd   2 15/09/2020   15:1515/09/2020   15:15


