PROTELCOM INC.
PROPOSITION DE SERVICES
VUE D’ENSEMBLE
Protelcom inc. est heureuse de soumettre cette proposition de prestations afin de répondre aux besoins en matière de valeur ajoutée pour
vous et votre clientèle, en offrant des services, de la fourniture et de l’installation d’équipements de sécurité.
Depuis 1997, notre équipe talentueuse travaille dur jour après jour afin de fournir les meilleurs services à nos clients.
Nous personnalisons nos offres en fonction de vos besoins spécifiques.

Objectif
• Comprendre, conseiller et accompagner notre client afin de répondre à ses besoins en matière de sécurité ;
• Proposer une solution adaptée et réaliste en respectant ses besoins et ses attentes ;
• Coordonner et accompagner tout au long du projet afin d’éviter tous désagréments ;
• Former et appuyer afin de contribuer aux succès de tous leurs projets.

Spécialités :
• Grâce à notre équipe d’experts, Protelcom assure un résultat de qualité et conforme aux normes en vigueur. Nos différentes
certifications nous confèrent un positionnement privilégié dans l’industrie ;
• Consultation et conception : vos idées sont nos défis quotidiens ;
• Toujours à l’affut de dernières technologies, nos propositions en matière de vidéosurveillance, contrôle d’accès, alarme-intrusion et
interphone, sauront vous surprendre ;
• La quincaillerie électrifiée n’ayant plus de secret pour nos techniciens séniors, nous offrons également des produits en ouvre-porte,
porte coulissante et tourniquet ;
• Avec notre service à la clientèle hors pair, nous vous promettons une assistance rapide et une résolution de problème à tout coup.

Avantages
• Un seul point de contact pour la durée du projet;
• Une équipe d’expérience et de compétences, sans roulement de personnel ;
• Une grande expérience dans différents marchés : locatif, résidentiel, commercial, industriel, hospitalier, carcéral et militaire ;
• Des programmes de formations divers afin de demeurer à la fine pointe.
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Ressources
• Des techniciens avec véhicule ;
• Support à distance ;
• Centrale d’alarme-intrusion ;
• Centrale de vidéosurveillance (surveillance de chantier, etc.) ;
• Service de redondance et de serveur dans le nuage ;
• Contrat de service standard ou VIP.

CERTIFICATIONS
Protelcom inc. est reconnue dans son domaine en tant que leader pour sa malléabilité. Nous n’hésiterons pas à prendre tous les
moyens pour répondre à certaines demandes de qualifications. Voici celles déjà acquises :
• Licences RBQ, BSP, ASP, Simdut;
• Permis pour manipulation d’équipements de levage;
• Techniciens CCQ ;
• Apte à travailler sur les projets nécessitant les cotes Secret et Top-secret ;
• Nos différentes associations et formations continues avec les grands joueurs du marché de la sécurité, nous avantagent par
rapport à la compétition ;
• Nos techniciens bilingues n’hésitent pas à prendre la route ou l’avion !

CONCLUSION
Nous sommes impatients d’entamer notre collaboration avec vous et de mettre toute notre compétence à votre service. Nous sommes
persuadés d’être en mesure de relever les défis qui vous attendent, et sommes prêts à mettre en œuvre le nécessaire afin de nous
garantir le succès mutuel.
Si vous avez des questions sur cette proposition, n’hésitez pas à me contacter.
Merci de votre considération et confiance,

Jean Champoux
Président
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