
SPÉCIALISTE 
DU CÂBLAGE
INFORMATIQUECABLING TEAM

VOUS CONSTRUISEZ, VOUS RENOVEZ OU 
SIMPLEMENT VOUS DÉMÉNAGEZ, VOUS 
AVEZ BESOIN D’UNE INSTALLATION DE 
CÂBLAGE STRUCTURÉ, NOUS SOMMES 
SPÉCIALISÉ DANS LA POSE DE CÂBLES 
INFORMATIQUES DE TYPE CUIVRE OU 
OPTIQUE

Pour permettre à votre parc de bien fonctionner, 
l’infrastructure centrale de votre réseau 
informatique et téléphonique se doit d’être 
réalisée avec les meilleurs câblages permettant 
un transport de données à la vitesse ethernet 
gigabit.

NOUS INSTALLONS

 ◆ Câblages réseaux
 ◆ Prise Data
 ◆ Armoire et panneau de brassage 

(armoire reseaux et patch panel)
 ◆ Câbles patch (patchsee ou 

câbles patch traditionnel)
 ◆ Goulottes et chemin de câbles

NOS ELÉMENTS ACTIFS

 ◆ Switch, Routeur, Firewall, NAS, etc.

LES MARQUES PROPOSÉES 

 ◆ R&M, Panduit, Patchsee,  Enoc, 
Netgear, Synology, Ubiquiti

MATÉRIEL INFORMATIQUE 

 ◆ Nous mettons tout en oeuvre pour 
vous fournir : station, portable, 
tablette, serveur ou tout autre type de 
matériel de qualité professionnelle.

CÂBLAGE

WWW.PETRA-GROUP.EU

LA VIDÉO SURVEILLANCE EST 
AUJOURD’HUI DÉVELOPPÉE DANS TOUS 
LES DOMAINES

 ◆ Besoin de protéger et de surveiller votre lieu 
de travail, votre entrepôt, votre domicile ?

 ◆ La vidéo surveillance actuelle permet de 
visionner en temps réel et de commander 
vos caméras et ce, dans tous les 
environnements aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, par détection de mouvement 
mais également en vision nocturne. 

 ◆ La technologie d’aujourd’hui nous 
permet de centraliser les enregistrements 
et le visionnage de 256 caméras 
simultanément et ce jusqu’à 30 jours 
et depuis n’importe quel support.

  

NOUS PROPOSONS UN MULTIPLE CHOIX  
DE MODÈLE COMPLET 

 ◆ Dôme, Mini dôme, Bullet, Fisheyes, 
caméra 180° ou ultra miniature

RÉSOLUTIONS EN FONCTION DE VOS BESOINS

 ◆ 2 mégapixel, 3 mégapixel, 4 mégapixel, 
5 mégapixel, 6 mégapixel et 4K

VIDÉO SURVEILLANCE & VIDÉOPARLOPHONIE



ANTIVIRUS, ANTISPYWARE, ANTISPAM, 
CONTENT FILTERING

Nous sommes tous conscients que la sécurité 
de votre infrastructure est vitale, nous vous 
proposons de pérenniser celle-ci par une 
protection préventive et curative.

VOUS SOUHAITEZ ÉGALEMENT

 ◆ Une connexion sécurisée avec 
vos collabarateurs itinérants

 ◆ Eviter le spam
 ◆ Nettoyer les stations, optimiser le démarrage…

NOS TECHNICIENS SONT CERTIFIÉS AFIN 
D’IMPLÉMENTER ET GÉRER COMME IL SE 
DOIT LES SOLUTIONS PROPOSÉES

NOUS AVONS OPTÉ POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PROPRE 
SOLUTION DE BACKUP PROFESSIONNEL 

 ◆ Que vous ayez un poste ou un parc, la 
solution backup vous garantit un accès à 
vos données immédiatement, ce système 
est entièrement automatisé et des rapports 
journaliers vous tiennent informés du 
bon ordre des travaux de sauvegarde.

 ◆ Nous utilisons un système de trois backups 
articulés autour de trois TASK afin de 
pallier tous les scénarios possibles.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

SAUVEGARDE DE DONNÉES
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Contactez-nous

PARTAGEZ, STOCKEZ, SÉCURISEZ VOS 
DONNÉES INFORMATIQUES EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

 ◆ Quelle que soit la taille de votre 
parc informatique, les solutions de 
stockage de données sont nombreuses, 
nous nous adaptons pour vous 
apporter la meilleure solution.

 ◆ Pour faire face aux mauvaises surprises et 
garder votre parc informatique à jour, nous 
vous proposons un contrat de maintenance.

SOLUTIONS DE STOCKAGE

DÉPANNAGE INFORMATIQUE
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