Notre mission
Avec plus 15 années d’expérience dans le domaine de la sécurité. INGEPEL DISTRIBUTION et ses
experts ont bien compris que chaque projet est unique , et a su constituer une offre de produits, de
services et de solutions qui ont pour seul objectif de satisfaire les exigences particulières de chaque
projet.
C’est avec cet état d’esprit que nous avons regroupé nos offres de produits et de solutions selon les
axes suivants :

SOLUTIONS DE SECURITE COMMERCIALE
Il s’agit d’une offre de produits et des solutions composée de plusieurs marques
mondialement connues et de différents composantes de sécurité électronique
(caméras, enregistreurs, accessoires réseaux, contrôle d’accès , verrouillage,
serveurs,…),, toutes sélectionnées de sorte a pouvoir répondre à tout type de
budgets. Disposant d’un large réseau d’installateurs formés et certifiés sur ces
solutions, Ingepel Distribution permet à chaque décideur de projet de conjuguer le
prix, la fonctionnalité et la qualité de prestation d’installation en fonction de ses
besoins et ses contraintes

SOLUTIONS DE SECURITE CRITIQUE
Il s’agit d’une offre de solutions qui s’articule autour de produits très avancés,
dotés des dernières innovations technologiques dans le domaine de la sécurité et
de la sureté.
Cette catégories de produits offerts par Ingepel Distribution s’adresse aux
gestionnaires de sites très sensibles, requièrent le plus haut niveau de sureté, et
combinant un ensemble de technologies pour offrir une solution sur mesure qui
répond a toutes les exigences sécuritaires du projet.

Notre force
Quel que soit votre projet ayant pour but la sécurisation d’une zone civile a haute sécurité : aéroports,
chemins de fer, secteur bancaire, énergie ou la sécurisation d’une zone militaire aux exigences
particulières, Ingepel Distribution est capable de fournir les produits, les solutions et l’expertise qui
répond a chaque besoin mais aussi a chaque budget.

SOLUTIONS D’INTELLIGENCE DE BATIMENT
Cette division au sein de Ingepel Distribution offre une sélection de produits
ayant pour but de fournir aux gestionnaires de bâtiments des informations
pertinentes et intelligentes pour une meilleure compréhension des flux
d’individus et d’objets dans le site concerné. Parmi les objectifs les plus
recherchés comptage d’individus, de traçabilité de flux de passage dans une
zone donnée, d’analyse du taux d’occupation de lieux ou de positions de
travail, de traçabilité d’individus ou de visiteurs.

SERVICES D’EXPERTS POUR PROJETS SPECIFIQUES OU A
GRANDE ECHELLE
Forte d’une expérience internationale sur des projets de taille importante
dépassant les 1000 caméras, et alliant un grand nombre de composantes de
sécurité ( périmétrie ,caméras, réseaux ,serveurs, stockage, biométrie, mur
d’images,…),Ingepel Distribution a su tirer bénéfice de ses expériences avec ses
partenaires et a constitué un réseau d’experts internationaux dédiés a l’assistance
a maitrise d’ouvrage, tant en avant vente qu’en après vente.

