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VIA2S DISTRIBUTION

VIA2S DISTRIBUTION est partenaire officiel d'UTC Fire & Security- Lenel, leader mondial des 
produits dédiés à la sécurité et à la sûreté des biens et des personnes.
 

Partenaire majeur d'UTC Fire & Security – Lenel, nous  accompagnons nos clients dans des 
environnements variés tels que le transport urbain, les communautés d'agglomération, le secteur 
bancaire, la défense, les secteurs industriels et tertiaires. 

Notre expertise s’étend dans les domaines suivants :

Contrôle d'accès Vidéo-surveillance Anti-intrusion Hypervision

Nous distribuons des produits conçus par les leaders mondiaux : 

+ Caméra analogique & IP,
+ Enregistreur, DVR, NVR..
+ Encodeur
+ Switchs manageables
+ Convertisseurs IP/FO/BNC

+ Central ATS NFA2P,
+ Capteurs NFA2P... ,
+ Ventouses, serrures... ,
+ Barrière infra-rouge,
+ Clavier d'armement,

+ Logiciel Contrôle d'accès,
+ Logiciel Vidéo-surveillance,
+ Logiciel Supervision,
+ Contrôleurs,
+ Lecteurs de badges,

+ Convertisseurs IP/FO/BNC
+ Équipements réseaux

+ Caisson pour caméra,
+ Tourelle pour caméra,
+ Multiple accessoires

par

+ Gestion vidéo sur IP,
+ Gestion mur d'image,
+ Redondance des serveurs,

+ Hypervision orienté objet,
+ Ouverture totale du produit,
+ IHM souple et convivial

par

+ Gestion vidéo sur IP,
+ Gestion mur d'image,
+ Redondance des serveurs,

par

+ Gestion vidéo sur IP,
+ Gestion mur d'image,
+ Redondance des serveurs,
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VIA2S DISTRIBUTION

Nos engagements :
+ Une pratique de marge de distribution pour les constructeurs représentés,
+ Un accès aux prix catalogues pour assurer le prix de revente que vous déterminez,
+ Une politique de prix transparente et adaptée à la volumétrie de vos achats,
+ Une accessibilité à notre plateforme d'achat pour vos devis commandes et livraisons,
+ Un catalogue de produit en ligne pour vous assister dans le choix des produits,
+ Des produits de qualité pour assurer la pérennisation des investissements de vos clients

Nous vous invitons également à créer votre 
compte sur www.via2s.com. Vous aurez la 
possibilité de créer vos propres devis grâce 
à des modèles préalablement établis par 
nos commerciaux. Les modèles de devis 
correspondent aux catalogues des 
constructeurs ou aux bordereaux de prix 
unitaires personnalisés suivant les 
installations des sites clients. 

Il est donc possible à travers 5 étapes de 
gérer vous-même vos devis :
+ de créer un devis à partir d'un modèle, 
+ de le valider et adapter les quantités,
+ de le finaliser et disposer d'un devis pdf.
+ de passer vos intentions de commandes   
   et suivre le délai de livraison.

1 – Établir           2 – Valider          3 – Finaliser       4 – Envoyer PDF    5 - Commander

Vous pouvez choisir le statut qui vous représente le mieux :

+ statut Distributeur : vous avez accès au site E-COMMERCE pour gérer vos devis,

+  statut Certifié : en suivant notre programme de certification dans notre centre de 
formation agréé vous disposez de conditions tarifaires supplémentaires pour vos devis,

+ statut Partenaire : en souscrivant au contrat partenaire vous bénéficiez d'un accès 
privilégié à notre centre d'appel et support technique ainsi qu'au meilleures conditions 
tarifaires

CATALOGUE EN LIGNE E-COMMERCE

Besoin d'une fiche produit, d'une aide au 
choix des produits selon des critères 
précis?
 
Visitez notre catalogue en ligne sur : 
www.via2s-distribution.fr

Triez les produits selon vos besoins et nous 
vous listons les références associées :

http://www.via2s.com/
http://www.via2s-distribution.fr/
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VIA2S DISTRIBUTION

LES INSTALLATEURS
 QUI NOUS FONT CONFIANCE 

NOUS CONTACTER

 AGENCE IDF
22, rue des Carriers Italiens

91350 GRIGNY
agence.idf@via2s.com

06 26 78 63 42

AGENCE SUD
3, rue de Stockholm
34350 VENDRES

agence.sud@via2s.com
06 25 79 07 30

AGENCE OUEST
71, rue de Rennes

44119 TREILLIERES
agence.ouest@via2s.com

06 32 26 43 90

AGENCE NORD
59000 LILLE

agence.nord@via2s.com
06 45 49 40 68 
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