
Un contrôle et  
une remise en état 
réguliers 

Évitez les coûts, les failles de sécurité et les dysfonctionne-
ments susceptibles de survenir en l’absence de maintenance. 
Pour les installations de sécurité BSW, BSW propose des 
contrats de maintenance individuels. Selon le contrat, les 
prestations comprennent les documentations d’exploitation, 
les mises à jour logicielles, les sauvegardes de données, 
l’assistance, et bien plus encore.

Faites confiance à notre 
expertise – 24 heures  
sur 24

L’équipe BSW connaît le moindre détail technique. Cette 
connaissance approfondie, à la fois nécessaire et utile, est 
l’une des raisons pour lesquelles BSW propose des contrats 
de maintenance uniquement pour les installations BSW.  
En cas d’urgence, notre service de piquet est joignable 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365.

Quatre contrats de 
maintenance au choix

1. Contrat de permanence

2. Contrat de maintenance

3.  Contrat de maintenance W+

4. Contrat de maintenance W+ WR

Les contrats de maintenance et prestations de BSW  
sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de 
chaque client.

Une bonne 
maintenance.
Un maximum 
de sécurité.

Offrez-vous la sérénité – 
sécurité accrue grâce à 
la maintenance

Les systèmes de sécurité électroniques nécessitent une 
maintenance et un entretien réguliers pour garantir un fonc-
tionnement impeccable des installations en cas d’urgence. 
La maintenance régulière évite l’usure prématurée des  
différents composants de l’installation et les dommages 
consécutifs. En confiant leur maintenance à BSW, les  
entreprises peuvent se fier durablement à leurs systèmes  
de sécurité BSW.
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Parfaitement opérationnel dans tous les domaines de la sécurité
Gestion horaire 

La gestion horaire aide les départements du  
personnel. Selon les besoins, BSW propose des 
solutions flexibles pour l’enregistrement des 
temps de travail et des temps d’absence. Dans 
tous les cas, la saisie des temps s’effectue de 
manière extrêmement précise et conformément 
à la législation suisse. La maintenance régulière 
garantit également que les logiciels et terminaux 
de saisie soient toujours actualisés.

Détection d’effraction

Les systèmes d’alarme offrent aux personnes, 
biens immobiliers et objets de valeur une protec-
tion intégrale. Une maintenance régulière garantit 
le maintien de l’état de consigne de votre sys-
tème de détection d’effraction. Le bon fonction-
nement est garanti par des inspections réalisées 
à intervalles définis.

Systèmes de portes

Avec une maintenance préventive régulière, vous 
posez les fondations d’une exploitation sûre et 
pérenne de vos systèmes de portes. De la porte 
coupe-feu à la porte automatique, en passant 
par la commande de sas – les systèmes de 
portes sont variés et nécessitent un contrôle 
technique à intervalles définis.

Vidéosurveillance

Les systèmes de surveillance assistés par 
images ont un effet dissuasif ou servent à docu-
menter d’éventuels incidents. Les systèmes sont 
actifs 24 heures sur 24. Un contrôle de service 
de votre installation vidéo nous permet de 
contrôler l’état de fonctionnement actuel de 
votre système. BSW optimise les réglages et 
montre les potentiels d’amélioration.

Issues de secours

Les portes et sorties comptant parmi les issues 
de secours d’un bâtiment sont soumises à des 
exigences élevées. Celles-ci doivent s’ouvrir 
dans le sens de la fuite à tout moment, rapide-
ment et sans aide. Une évacuation rapide doit 
être possible à tout instant, depuis tout poste  
de travail, toute pièce ou partie du bâtiment. 
Nous vous invitons à en assurer le contrôle et  
la maintenance régulièrement.

Détection d’incendie

Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation 
garantit l’efficacité prescrite de l’installation de 
détection d’incendie à tout moment grâce à son 
entretien. Il est en outre tenu par la loi de régler 
contractuellement les opérations d’entretien et 
de maintenance. Ces travaux sont réalisés par 
nos soins, en tant qu’entreprise d’installation  
reconnue par l’AEAI. Nos systèmes de détection 
d’incendie sont homologués par l’AEAI. 

Sécurité des bâtiments

Il existe un besoin important en matière de solu-
tions d’automatisation et de sécurité auprès 
d’un seul fournisseur. Notre compréhension des 
risques et nos exigences qualitatives élevées 
parlent d’elles-mêmes. Faites confiance à notre 
expérience technique, acquise au cours de 
nombreuses décennies, et bénéficiez de solu-
tions de sécurité parfaitement adaptées à vos 
bâtiments et à vos exigences. 

Contrôle d’accès

Le contrôle d’accès réglemente, selon vos  
critères, qui peut accéder auquel de vos locaux 
ou à quelle partie sensible de vos bâtiments, à 
quel moment. Une sécurisation, une commande 
et une surveillance fiables des accès exigent un 
contrôle périodique des systèmes d’accès.


