www.videoconsult.fr

VIDEOCONSULT

Installateur en
Vidéoprotection
pour les
Professionnels et
les Copropriétés

VIDEOCONSULT
Siège social
20 rue Auber 92120 Montrouge
contact@videoconsult.fr
Agences Videoconsult : Nantes / Lille / Lyon / Aix en Provence

Visitez notre site internet www.videoconsult.fr
DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

TEXTILE

RESTAURATION

GRANDE DISTRIBUTION

SYNDICS ET BAILLEURS SOCIAUX

Videoconsult, partenaire de l'

SARL Videoconsult - 20 rue Auber 92120 Montrouge

et de l'ARC

1

SIREN : 484441043

www.videoconsult.fr

Présentation Videoconsult
Notre métier

Videoconsult
créée en
octobre 2005
Fondée par Sébastien
LOEB, diplômé EM
Lyon et Ecole Centrale
Lyon.
11 ans de croissance
continue.

Effectif Videoconsult :
46 salariés
CA 2016 :
4,2 millions d'€

Videoconsult est spécialisée depuis 2005 dans le déploiement des caméras IP
dans tous les points de vente, hôtels, copropriétés et entrepôts.

Notre Mission
Videoconsult vous accompagne dans vos projets vidéo protection de façon
durable.

Des installations
de qualité partout
en France

Des produits de
qualité de fabricants
reconnus

Un support
spécialisé pour faire
vivre nos
installations dans la
durée

Une recherche
continue de la
maitrise des coûts

Une qualité d’installation identique partout en France
> Une stabilité des équipes techniques
Un recrutement de nos techniciens en CDI.
Des formations dispensées régulièrement pour une maîtrise
technique permanente.
Une maîtrise de la relation avec les salariés de nos clients.

> Aucune sous-traitance
Pas de sous-traitance pour privilégier la standardisation des installations.

Caméras
posées en 2016 :
7000 sur le territoire
national

> Une logistique bien rodée pour une couverture nationale
Une maitrise depuis des années de notre logistique permettant de proposer des
tarifs similaires quelque soit le lieu d'installation en France métropolitaine.
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Sélection du
meilleur matériel
du marché
Hotline
Videoconsult
6 jours/7

Une veille logiciel et matériel
Videoconsult sélectionne en toute objectivité les meilleurs produits du marché et est certifié
auprès des grands acteurs de la vidéo surveillance.

Pas de
sous-traitance
de la
maintenance

L'expertise
Videoconsult à
votre service

Accompagner nos clients sur la durée
Une hotline en interne spécialisée dans la vidéo surveillance.
La Hotline assure le suivi et le reporting des interventions pour nos clients sous contrat. Certains
clients (y compris sous VPN) bénéficient d’une supervision de leurs installations.
Interventions de maintenance assurées par nos propres techniciens.
Nous sélectionnons un faible nombre de produits pour pouvoir disposer du stock nécessaire et
résoudre immédiatement les éventuels problèmes, dès la première intervention.
Une logistique bien rodée pour une couverture nationale.
Une maitrise depuis des années de notre logistique permet de proposer des tarifs similaires
quelque soit le lieu d’installation.

Choisir Videoconsult, c'est s'assurer de 5 critères fondamentaux en vidéo
protection
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