Solutions

DÉTECTION INCENDIE

SURVEILLANCE PAR CAMÉRA

DÉTECTION ANTI-INTRUSION

La détection incendie est le cœur
de métier de The Belgian depuis
sa création. The Belgian propose
la meilleure solution possible à ses
clients en tenant compte de leur
activité et de leur environnement.
Il propose des systèmes de
détection incendie conventionnels
et analogiques mais aussi
d’évacuation vocale, de détection
de gaz, …

The Belgian est spécialiste
des systèmes de surveillance
par caméra sur réseau IP, qui
permettent de visionner les
images en live ou via internet.
Nous nous tenons au courant
des dernières innovations
telles que la gestion de vidéo,
l’analyse d’image intelligente,
les caméras thermiques, etc.

The Belgian distribue des
marques certifiées par Incert,
de renommée mondiale qui
garantissent la qualité. The
Belgian est également certifié
par Incert en tant que société
spécialisée dans l’intrusion.
Grace à cela, nous vous
offrons la meilleure solution
pour votre installation.

CONTRÔLE D’ACCÈS

GESTION D’IMMEUBLES

PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ

Même le contrôle d’accès le plus
exigeant n’est pas un problème
pour The Belgian. Nous sommes
toujours au fait des dernières
technologies dans le contrôle
d’accès sans fil, l’enregistrement
du temps de travail, la biométrie,
la gestion des clés, IP interphone
vidéo, …

The Belgian est installateur
certifié du système de gestion
d’immeubles professionnels
‘Winguard’, non lié à une marque
en particulier. De nombreux
systèmes et techniques peuvent y
être couplés en toute transparence
de prix; de cette façon, nous
pouvons faire communiquer les
différents systèmes de sécurité
avec la gestion du bâtiment.

Pour une protection optimale,
nous offrons des systèmes de
surveillance périmétriques.
Cette combinaison de sécurités
électroniques (barrières IR,
détection au sol, caméras
thermiques, …) et mécanique
(barrières, tourniquets,
speedgates, …) nous permet de
vous offrir la meilleure solution
pour votre sécurité.

Pourquoi The Belgian?

•

Acteur de premier plan dans le domaine de la sécurité depuis 1958.

•

La satisfaction du client est notre objectif. Grâce à notre service de garde disponible 24 h
sur 24 et 7 j sur 7, nos clients ne restent jamais dans l’embarras. Après la mise en service,
une équipe motivée est prête à intervenir dans les plus brefs délais pour régler les éventuels
problèmes.

•

Nous avons acquis une large expérience et expertise dans de nombreux secteurs tels que la
logistique, les immeubles de bureaux, les soins de santé, les centres de données, l’industrie et
le commerce de détail.

•

The Belgian est garant de la qualité. Les marques distribuées proviennent d’acteurs connus
au niveau mondial et dotés d’une solide réputation. Nous offrons des solutions efficaces,
innovantes et à haute teneur technologique.

•

Nous fournissons des solutions professionnelles à un prix correct.

•

Nous proposons des solutions innovantes pour toutes les techniques de sécurité et
d’installation.

•

Nous possédons une gamme complète dans les différentes techniques de sécurité.

•

Notre entreprise est spécialisée en équipements de sécurité et reconnue tant par BOSEC
(détection incendie), FISQ (incendie), INCERT et SPF Intérieur (intrusion), ISO 9001 (qualité)
que VCA** (sécurité).
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Secteurs
Hôpitaux, Industrie, Data Centers, Bâtiments commerciaux, Retail, Logistique, Industrie hôtelière,
Défence, Gouvernement et services publics, Secteur des services, Musées, …
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Contactez-nous, dès maintenant,
pour plus d’information
En tant que partenaire en matière de sécurité nous innovons sans cesse afin d’offrir
les dernières technologies et solutions.

Certaines de
nos références
Atomium, Anpi, Heizelpaleizen, Proximus,
Delhaize, Krëfel, Inbev, Gemeentelijk
havenbedrijf Antwerpen, KBC, ING,
BNP Paribas Fortis, Europese commissie,
Coca Cola, Devimo, Bayer, Dupont De
Nemours, Axalta, UZ Gent, UZ Brussel,
UZ Antwerpen, Bijloke Gent,
MAS Antwerpen, Genzyme, OLV Aalst,
AZ Sint Jan, Barco, Algemeen Stedelijk
Onderwijs Antwerpen, Shoppingcenter
Esplanade, Parking Charlemagne, ...
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