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VIDÉOSURVEILLANCE: 
PANASONIC, BOSH, 
DAHUA, HIKVISION, AXIS, 
AVIGILON

Caméras IP, HDCVI, 
analyse d’image, gestion 
vidéo multi-sites, vidéo 
intelligente comptage et 
reconnaissance faciale.
Dôme motorisés, caméras 
thermiques, caméras 
discrètes, levé de doute 
avec transmission et 
pilotage sur smartphones.

DÉTECTION INCENDIE

Les installations de 
détection incendie (DI) 
sont mises en œuvre 
pour la prévention des 
risques et la transmission 
d’alarme lors de la 
présence de fumées ou 
d’une élévation anormale 
de la température dans les 
locaux à surveiller.

SONORISATION 
DU BÂTIMENT ET 
SONORISATION 
D’ÉVACUATION  

Vaste gamme de haut-
parleurs certifiés pour 
une grande variété 
d‘applications. Dans 
de nombreux ERP, un 
système d‘évacuation est 
obligatoire. A cet effet,  
nos haut-parleurs certifiés 
EN54 sont appropriés.  
Tous les produits 
estampillés EN54-24 ont 
passés des tests dans un 
organisme de contrôle. 

RÉSEAU WiFi ET GSM 

Le Wifi est une technologie 
permettant de créer des 
réseaux informatiques 
sans fil. Les bornes 
Ubiquiti ou Pakedge 
ont des performances 
intéressantes sur des 
distances non négligeables 
et offrent un assistant de 
configuration intuitif, un 
outil de carte thermique et 
un outil de configuration 
et de gestion globale pour 
aider les intégrateurs à 
concevoir, configurer et 
installer sans fil le réseau 
sans fil.

ALARME ET DÉTECTION 
INTRUSION : 
TECNOALARM, ARITECH, 
JABLOTRON, SORHEA, 
OPTEX

Détecteurs double 
technologie : infrarouge et 
hyper-fréquence. Barrière 
infrarouge : infra rouge 
actif et signaux infra rouge 
codés. Détection laser, 
câble de détection de chocs 
sur clôture, câbles de 
détection enterrés, caméra 
thermique, générateur de 
brouillard.

CONTRÔLE D’ACCÈS: 
DINEC, EDEN, AXIOM

Accès parking par lecture 
de plaques, gestion de 
places de parking, gestion 
entrée de bâtiment lecteur 
HID, lecteur biométriques 
empreintes et réseau 
veineux, reconnaissance 
faciale.

PANNEAUX SOLAIRE 

La technologie SolarEdge 
de tension constante 
garantit que l’onduleur 
fonctionne toujours à sa 
tension d’entrée optimum, 
quel que soit le nombre 
de modules dans une 
chaîne ou les conditions 
climatiques. L’onduleur 
SolarEdge associe une 
technologie sophistiquée 
de contrôle numérique à 
une architecture efficace 
de conversion à étage 
unique pour obtenir 
un rendement solaire 
supérieur et une fiabilité 
hors pair. 

VITRAGE DE SÉCURITÉ 
BLINDÉ   

Vitrage de sécuritéblindé 
Le verre anti-effraction 
SILATEC ne laisse pas 
passer les cambrioleurs. 
Nos vitrages anti-effraction 
sont testés selon les 
normes les plus strictes.
Il est fin, léger et conserve 
toute sa transparence. La 
nette supériorité en terme 
de sécurité de nos vitres  
anti-effraction est le résultat 
du principe SILATEC : 
du verre à l’extérieur 
renforcé par des strates de 
plastiques extrêmement 
résistantes et ultra-transpa-
rentes au centre.
 



CONSEIL :  
BUILDING & HOME SERVICES  

agit en tant que conseil pour 
réaliser une analyse des besoins, de 
la gestion des risques, un audit de la 
configuration des lieux, aboutissant 
à une préconisation d’amélioration 
de votre installation existante ou 
future. Le document final livré 
contient un cahier des charges 
pour une réalisation optimale.

ETUDE ET INSTALLATION :  

Building & Home Services établit 
l’étude préalable et réalise les 
installations clé en main. La réalisation 
de l’installation est optimisée selon les 
besoins et le budget.

SUIVI ET MAINTENANCE :

Building & Home Services réalise une 
maintenance régulière des systèmes 
de sécurité installés. Nous intervenons 
pour toute maintenance multimarques, 
y compris celles réalisées par d’autres 
entreprises.
Notre expérience et notre maîtrise 
dans ce secteur permettent une 
intervention rapide et efficace  
en maintenance. Un suivi régulier  
des installations vous est proposé  
par contrat.

CONCEPTS ET SYSTÈMES  
DE SÉCURITÉ
DOMICILE /  ENTREPRISE



BULDING & HOME 
SERVICES   

BHS est à la fois 
intégrateur et proche de 
ses clients, notre équipe 
s’engage à vos côtés pour 
vous conseiller de la pré-
étude à la mise en œuvre 
et à la maintenance des 
solutions choisies.

Notre exigence est de 
fournir des solutions de 
sécurité optimum avec 
des systèmes de hautes 
qualités adaptés aux 
besoins spécifiques de  
nos clients.

CONTACT   
BHS BUILDING & HOME 
SERVICES 
Route de Champ-colin 2A
1260 NYON / VD
+41 79 108 33 46

 

BULDING & HOME 
SERVICES A ÉTÉ 
CRÉÉE PAR DES 
PROFESSIONNELS DE LA 
SÉCURITÉ BÉNÉFICIANT 
D’UNE LONGUE 
EXPÉRIENCE DANS CE 
DOMAINE.

Notre but : vous offrir et 
vous garantir notre sérieux 
et une grande qualité 
pour l’ensemble de nos 
prestations.

Nous apportons des 
solutions de sécurité 
adaptées au niveau des 
risques selon le domaine 
d’activité:

Professionnel : comme les 
bâtiments industriels, les 
commerces et magasins, 
les stations-service, les 
pharmacies, les tabacs 
presse, etc.

Résidentiel : pour les 
habitations individuelles, 
les appartements, les 
garages, les dépendances, 
etc.www.bhservices.ch
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