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Siège Sky-Frame :  
solution innovante 

BSW SECURITY était présent lorsque Sky-Frame a construit 
son nouveau siège. Avec des prestations de conseil inno-
vantes et la réalisation de prestations de service dans quatre 
domaines: l’ingénierie des portes, la technique de fermeture, 
le contrôle d’accès et la vidéosurveillance.

Consultez le site bsw.swiss/fr/skyframe pour obtenir de plus 
amples informations sur le projet

Airport Hotel Basel :  
une protection optimale 
contre les incendies

Les prescriptions en matière de protection contre les incen-
dies dans les hôtels sont très strictes. Ceci est tout à fait 
normal et c’est la raison pour laquelle BSW SECURITY a 
équipé l’Airport Hotel Basel d’une centrale de détection  
d’incendie avec l’unité de commande correpondante.

Consultez le site bsw.swiss/fr/airporthotel pour obtenir de 
plus amples informations sur le projet

Une protection  
efficace pour éviter 
les déconvenues

BSW propose des solutions dans les domaines de la tech-
nique de sécurité et de la gestion des bâtiments. Nous as-
sumons des responsabilités depuis 1977 et sommes à vos 
côtés pour vous proposer des solutions innovantes. Misez 
sur la protection, la fiabilité et la confiance. 

Découvrez plus d’informations sur bsw.swiss
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Prévoyance. 
Confiance. 
Fiabilité.

Prestations sur mesure

+ Conseil + Exécution
+ Savoir-faire + Maintenance
+ Planification + Vente
+ Ingénierie + Distribution
+ Concept de sécurité

(Safety et Security)
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Sécurité des bâtiments
Solution complète et d’une seule source pour 
la sécurité des bâtiments. Avec savoir-faire, 
concepts de sécurité, planification, accompa-
gnement, réalisation et maintenance.

Systèmes de portes
Relever des défis complexes avec l’ingé-
nierie des portes: de la porte automatique 
à la commande de sas.

Détection d’effraction
Protection des personnes et des biens de valeur
avec des installations d’alarme, de la surveillance 
jusqu’à l’alerte.

Gestion horaire
Assistance pour les départements du  
personnel. Saisir les temps de travail avec 
des badges, gérer en ligne et analyser des 
comptes de temps de travail. 

Contrôle d’accès
Sécuriser, surveiller des locaux, des bâti-
ments et des sites avec des systèmes 
flexibles, contrôler les accès et les autoriser 
de manière ciblée.

Détection d’incendie
BSW est une société habilitée par l’AEAI pour la planifi-
cation, la construction et la remise en état d’installations 
professionnelles de détection d’incendie.

Issues de secours
Déverrouillage facile en cas d’urgence: en dehors des 
situations d’urgence, les issues de secours protégées 
peuvent à tout moment être ouvertes par clé, code  
ou badge ID.

Vidéosurveillance 
Avoir un œil sur tout, c’est être mieux  
protégé. Installations ultramodernes pour 
la prévention, la dissuasion, la documen-
tation et la reconstruction. 
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