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infrastructure vdi-e

Notre spécialité est caractérisée par notre cellule de   production. Elle est composée de chefs de projet et d’équipes terrain, oeuvrant en étroite collaboration pour mener à bien leur mission. 
Cette organisation éprouvée sur de nombreux projets,   nous a permis d’optimiser sensiblement des plannings pourtant imposés par nos clients.
Nous sommes aujourd’hui reconnus pour notre savoir  faire et notre expertise en  :

         Câblage VDI et courants forts associés
 
         Infrastructures courants forts
 
         Réalisation de backbone optiques : liaisons   inter bâtiments, liaisons inter sites

Equipes compétentes, performances des systèmes    de câblages que nous mettons en œuvre, contribuent à la qualité et à la pérennité de nos réalisations.

Ceci nous permet de réaliser des projets associant   la conception et la mise en œuvre de câblage réseau informatique et électrique. 

Cœur de métier initial d’ O.C.S Technology, le   pôle INFRASTRUCTURES VDI-E est composée de spécialistes réalisant des infrastructures réseaux depuis plus
de 10 ans.

sûreté

Fort de ce constat et sur la base de notre expérience des infrastructures réseaux, 
nous avons conçu un ensemble de solutions innovantes, évolutives et flexibles 
pour répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion des flux des 
personnes et de la sûreté physique.
O.C.S Technology déploie les solutions matérielles et logicielles dédiées à 
l’intégration de tous les systèmes de sécurité présents dans une installation : 

         Contrôle d’accès
 
         Intrusion et communication
 
         Détection et accessoires

         Vidéosurveillance

         Services

Nous avons pour ambition d’être le partenaire privilégié de vos exigences de 
sécurité.
Nos équipes sont en mesure de mener à terme les projets les plus complets 
depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre afin d’inscrire nos relations dans 
la continuité, la qualité et la confiance.

Ceci nous permet de concevoir des systèmes de sûreté complets et intégrés 
mais aussi de réaliser l’évolution de la maintenance de vos installations.

L’évolution des technologies de la sûreté s’oriente depuis quelques 
années vers l’utilisation des réseaux informatiques.

intégration réseaux

O.C.S Technology vous apporte son savoir faire, ceci comprend : 

         L’audit de votre réseau
 
         La gestion de vos flux IP
 
         La convergence du monde de la voix, des données et des images (VDI)

         L’intégration, l’installation et le suivi de vos réseaux – LAN, WAN

         La mobilité

Pour vous apportez la meilleure qualité, la sécurité de vos flux, nous avons décidé d’intégrer les logiciels et le matériel de sociétés 
majeures et innovantes au niveau international. 
Notre personnel, de par ses connaissances et son expertise, sera votre partenaire pour construire votre réseau IP de la data à la voix en 
respectant les grands standards de la technologie IP et les contraintes de vos métiers.
Nous vous apporterons notre maîtrise des grands projets de la conception à la mise en œuvre et du suivi.

Vous pouvez aussi nous confier votre réseau, il sera supervisé par nos équipes pour qu’il soit maintenu en condition opération-
nelle et performante.

Les technologies IP sont au cœur des entreprises, de la communication interne à la communication externe,
 vers vos partenaires et vos itinérants.
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O.C.S Technology  est expert
dans la conception, la réalisation et la mise en œuvre

de câblage réseau informatique et électrique.

Fort d’un savoir faire acquis auprès de nombreux professionnels 
dans les domaines du réseau informatique et câblage électrique, 

nous sommes  à même de prendre en charge vos projets
de la phase d’étude à la réalisation complète,qu’il s’agisse

d’une nouvelle installation ou d’étendre un réseau ou un câblage existant.

Afin de vous apporter les solutions les plus adaptées à vos besoins, 
nous avons choisi de collaborer avec les plus grandes marques, 

s'assurant ainsi le partenariat des leaders du marché.

Tél. :  03 44 02 29 35 

commercial@ocstechnology.fr   

www.ocstechnology.fr         




