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Audits et conseils
L’Entreprise Cap Sécurité est experte dans l’installation de systèmes de sécurité.
Elle conseille et accompagne ses clients afin de leur proposer des solutions technicoéconomiques qui répondant à leurs exigences. Chaque étude est initiée par une analyse
minutieuse de vos besoins afin de vous accompagner dans l’optimisation énergétique et
financière de vos projets, le tout dans le respect des lois et des normes en vigueur. Nos
équipes ont à cœur de vous proposer des solutions à la hauteur de vos exigences.
Chaque audit donne lieu à une analyse des défaillances et une formulation d’un diagnostic en
proposant des solutions adaptées

Intégration des systèmes
En création ou en rénovation, nous agissons en amont pour définir, installer et mettre en
services des équipements techniques et performants, intégrant les dernières exigences
opérationnelles.

Nos équipes s’assurent de la réalisation du projet, de la mise en œuvre jusqu’à la garantie de
résultats.
La proximité des équipes conceptrices et des équipes terrain permet d’orienter le choix des
solutions et des produits installés afin de garantir :
la satisfaction client
la simplicité de mise en œuvre
la maintenabilité des installations
Du choix des équipements, jusqu’à l’exécution des travaux, le leitmotiv de l’Entreprise est
guidé par l’excellence opérationnelle.

Entretien et maintenance
Spécialistes en maintenance sur les installations des systèmes de sécurité, nous formons des
techniciens terrains dans le but d’être opérationnels pour réaliser des interventions de
maintenance préventive ou curative sur vos équipements.

Evolution des systèmes
Nous concevons et installons des systèmes pour donner vie à des bâtiments intelligents et
performants. Le monde évolue rapidement, de jour en jour, c’est pourquoi Cap Sécurité met
tout en œuvre pour assurer à ses clients du matériel innovant, intégrant les dernières
technologies développées.
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