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eneo – Le spécialiste pour la vidéosurveillance professionnelle

Référence
Commerzbank Francfort, 17 H 48

Des solutions tout à fait abordables
pour votre sécurité.
Vous voulez plus qu´une sécurité superficielle ? Vous
cherchez une solution de sécurité fiable, adaptée
exactement à vos besoins et qui ne coûte pas une
fortune ? Il est temps de découvrir eneo. eneo est
le spécialiste établi pour les solutions de vidéosurveillance professionnelles. C´est la raison pour
laquelle vous trouverez la marque eneo seulement
dans les magasins spécialisés.

Alexander Felk, MBM: « Il est important pour nous d´avoir une solution optimale en technologie CCTV.
L´excellent rapport qualité-prix d´eneo a été décisif. »

Référence
Station service à Helsinki, 21 H 15

Des solutions efficaces pour les secteurs,
parées pour l´avenir et tout d´une main.
eneo veille à la sécurité dans des secteurs différents,
des banques aux propriétés privées. Effectivement,
eneo propose d´une main tout ce qui est nécessaire
pour un système de vidéosurveillance professionnel.
Comme les solutions eneo sont compatibles avec
les produits d´autres fabricants, vous restez flexible,
vous pouvez élargir votre système sans problème et à
tout moment. Investir dans eneo signifie, d´une façon
sûre, investir dans l´avenir.

Gerhard Reinhardt, responsable de la sécurité centrale et de l´organisation des filiales de la Commerzbank :
« Le système constitue pour nous la solution idéale, étant donné qu´il peut être complété progressivement
et indépendamment du fabricant ».

Référence
Surveillance routière à Bratislava 22 H 24

Le triple procédé
de qualité d´eneo.
La sécurité commence par la confiance. Vous pouvez
faire confiance à eneo car nos produits garantissent
les plus hauts standards de qualité allemande. C´est
pourquoi ils sont soumis au triple procédé de contrôle
qui comprend une gestion de qualité certifiée EN ISO
9001 :2008, des contrôles très stricts lors de l´arrivée des
marchandises ainsi que de nombreux tests. Vous préférez vous assurer à longue échéance ? Pas de problème,
nous prolongeons la garantie. Finalement il s´agit de
votre sécurité. À tout point de vue.

Mario Messner, directeur du service de sécurité des drogueries Müller (MDSU) : « Aujourd’hui, nous utilisons
un grand nombre de caméras, de dômes et d´enregistreurs d´eneo, répartis dans plus de soixante filiales.
Le taux de panne est tellement minime qu´il en est négligeable. Ces appareils sont absolument fiables ».

Référence
Supermarché Edeka, 17 H 38

Des produits technologiquement
diversifiés et avec un design élégant.
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Il n´y a pas une solution de vidéosurveillance tout
comme il n´y a pas une technologie de vidéosurveillance - pourtant les exigences concrètes sont
aussi individuelles que nos clients. C´est pourquoi,
toutes les technologies sont présentées dans le
portfolio d´eneo : la technologie CCTV classique,
l´HDCCTV. l´IP et l imagerie thermique. Notre partenaire spécialisé vous conseillera volontiers et vous
recommandera la solution de sécurité optimale.
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De plus, quelle que soit la technologie des produits
eneo pour laquelle vous avez opté, deux critères
les qualifient tous : Meilleure qualité et design
attrayant. Au fait, nous proposons également, par
l´intermédiaire de nos partenaires, des solutions
spéciales et des adaptations de produits. En fait, une
solution de vidéosurveillance doit s´orienter au client,
et non le contraire.
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Obay Khayat, ingénieur système chez Wameedh Mass Al-Iraq: « La finition de grande qualité des boîtiers résistants
des caméras, la qualité exceptionnelle des images, la large palette des produits, l´assistance exemplaire et enfin, et
non des moindres, l´excellent prix, sont des arguments qui ont constitué un ensemble correct et convainquant. »

Réference
Formule 1 Manama/Bahrain, 11 H 17

Nous nous engageons pour la sécurité
des personnes. Dans le monde entier.
Depuis plus d´une décennie, eneo s´est établi dans le
secteur de la sécurité. Des experts du monde entier
font confiance à nos produits de vidéosurveillance.
Nous nous engageons à préserver cette confiance qui
s´est accrue au fil des années. Notre opinion en est
confortée et nous voulons, à l´avenir et en coopération avec nos partenaires spécialisés, continuer de
travailler à la sécurité des personnes.

Liste des clients (sélection):
• Adelaide Bank, Australie
• Bendigo Bank, Australie
• Cash Center, Dubai (aéroport), Émirats Unis
• Centrale de sécurité de Mannheim, Allemagne
• Centre auto Smart à Cologne, Allemagne
• Centre commercial Charlestown, Dublin, Irlande
• Chaînes des drogueries Müller, dans toute l´Allemagne
• Circuit de Formule 1, Manama, Bahrain
• Collection Picasso Rosengart, Lucerne, Suisse
• Commerzbank, Francfort/Main, Allemagne
• École Nell Breuning à Rödermark, Allemagne
• Filiales AN Post en Irlande, Irlande
• Fournisseur de téléphonie mobile Beeline, Russie
• Grande surface Edeka, Allemagne
• Hôpital St. James, Dublin, Irlande
• Hôtel Radisson, Francfort/Main, Allemagne
• Installations de distribution haute tension à Mosul et Kirkuk, Iraq
• Installations skiMovie, Autriche
• Ishtar Sheraton Hotel, Bagdad, Iraq
• Les Halles de Francfort/Main, Allemagne
• Magasins Vodafone, dans toute l´Allemagne
• Maison de haute couture Baltz à Bochum, Allemagne
• Musée de Salzbourg, Autriche
• Musée juif de Francfort/Main, Allemagne
• Stade de Klagenfurt, Autriche
• Stade Olympia de Berlin, Allemagne
• Stations services St1, Finlande
• Surveillance routière, Bratislava, Slovaquie
• Surveillance routière, Budapest, Hongrie
• Tunnel autoroutier du Rennsteig, Allemagne

Kai Mäntylä, installateur de système chez 4Safe: « Pendant toutes ces années et sans exception, je
n´ai eu que des bonnes expériences avec les produits eneo. Mis à part un bon rapport qualité-prix
et une garantie de trois ans, la grande fiabilité ainsi que le support rapide et compétent m´ont
convaincu. »
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