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LA RÉACTIVITÉ
AU SERVICE DES 

PROFESSIONNELS

POURQUOI CHOISIR NOS SOLUTIONS ?

Une offre complète 
pour concrétiser tous 

vos projets

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1999,  Bercytel développe de multiples compétences pour accompagner les entreprises et les collectivités 

dans leur quête de performance et de productivité. Notre expertise réside sur nos savoir-faire techniques ainsi qu’à 

la mise à disposition de services pour tout type de projet.

Grâce à un seul interlocuteur, nos clients accèdent à diverses solutions technologiques :

Télécommunications, bureautique, système de sécurité des locaux, courant fort/faible, web,...

AUDIT INITIAL ET ÉTUDES DE VOTRE PROJET

OFFRE SUR MESURE ADAPTÉE À VOS BESOINS 

INSTALLATION / INTÉGRATION DE LA SOLUTION

MAINTENANCE ET ASSISTANCE  AU QUOTIDIEN
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DES OFFRES COMPÉTITIVES

En phase avec les offres du marché, 

nous vous apportons de la valeur 

ajoutée à prix compétitifs

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE

Vous bénéficiez d’un vrai service de 

proximité qui n’a rien à envier à celui 

d’un grand groupe

LA RÉACTIVITÉ DES SERVICES

Nous traitons vos demandes dans les 

meilleurs délais afin d’assurer votre 

performance et votre disponibilité

DES SOLUTIONS SUR MESURE

Optimisez vos investissements grâce 

à des solutions sur mesure adaptées à 

vos réels besoins



Bénéficiez d’un 
interlocuteur unique 
qui vous gère tout !

Un spécialiste vous accompagne pour chaque solution !

Installation téléphonie fixe

Service de maintenance

Opérateur télécom

Alcatel Lucent / Unify (Siemens)

Partenaire Canon / Ricoh

TÉLÉPHONIE FIXE 

Bureau d’études 

Électricité générale

Câblage courant faible

Certifiée QUALIFELEC

COURANT FORT/FAIBLE

Vidéosurveillance 24h/7j

Alarme intrusion 

Protection incendie (SSI)

Contrôle d’accès

SÉCURITÉ DES LOCAUX

Photocopieurs

Service de maintenance

Solutions fax par mail

BUREAUTIQUE



STANDARD TÉLÉPHONIQUE ET POSTES

Nous proposons une expertise complète pour l’installation téléphonique classique ou VoIP 

dans les entreprises de toutes tailles : 

Standard téléphonique > PABX / IPBX

Postes de bureau filaires et DECT > Alcatel-lucent / Unify (Siemens)

Service Bercytel studio > Pré-décroché, message d’accueil, musique d’attente

Câblage télécom > pré-câblage VDI, baie de brassage, raccordement

Accessoires > casques, station de conférence

MAINTENANCE MULTISERVICES

Nos techniciens experts assurent une assistance quotidienne pour tout type d’intervention 

Service hotline et prise en main à distance

Assistance aux utilisateurs pour l’exploitation des équipements 

Intervention sur site en cas de panne nécessitant un déplacement
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TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISE
STANDARD TÉLÉPHONIQUE - OPÉRATEUR FIXE & INTERNET

SOLUTION OPÉRATEUR - FIXE ET INTERNET

Forfaits fixes PRO : Jusqu’à 40% d’économies sans changer de numéro ni de matériels

Ligne analogique > support de ligne fax, terminal de paiement, alarme,...

Ligne numéris T0 > jusqu’à 12 appels simultanés

Ligne T2 > jusqu’à 60 appels simultanés

Ligne Trunk SIP > téléphonie VoIP raccordée à l’IPBX

Accès internet PRO : Une connexion très haut débit 100% garanti et sécurisé

ADSL / VDSL > Connexion haut débit (asymétrique et non garanti

SDSL > Haut débit symétrique et 100% garanti

FIBRE OPTIQUE > Fibre mutualisée ou dédiée à débit 100% garanti

Abonnement mensuel + Appels 
facturés au réel avec une tarification 

à partir de 0,02€ / minute 

ABONNEMENT + APPELS FACTURÉS 
À LA MINUTE

À LA minute

Appels illimités 24h/7j en France 
Métropolitaine et tarifs à la minute 

vers l’international selon la zone 

illimité 24H/7J

ILLIMITÉ 
VERS FIXE  

TOUT ILLIMITÉ
 FIXE & MOBILE

NOS FORMULES D’ABONNEMENT



LES FONCTIONNALITÉS D’UN STANDARD TÉLÉPHONIQUE

ST
A

N
D

A
R

D
 T

É
LÉ

P
H

O
N

IQ
U

E

Sélection directe à l’arrivée (SDA)

Groupements de postes

Annuaire collaboratif intégré

Émissions et réceptions d’appels 

simultanés

Accueil téléphonique

Prédécroché, musique d’attente

Renvoi d’appels vers fixe ou mobile, 

transfert d’appels

Téléconférences

Serveur vocal interactif

(ex : Tapez «1» pour le service commercial)

Taxation pour un suivi 

des coûts et du trafic d’appels

Identification de l’appelant (ANI)

Enregistrement de conversation 

téléphonique

Débit symétrique et garanti

Accès fibre dédié

Connexion sécurisée

Adresse IP fixe

GTR +4h ou 24h/7j

FIBRE OPTIQUE

Du très haut débit 
pour TPE & PME

VOS AVANTAGES POUR LA TÉLÉPHONIE PRO

Améliorez la performance de votre entreprise grâce aux fonctionnalités 

de votre standard téléphonique professionnel

Améliorez votre image tout en optimisant votre relation client grâce à 

un accueil téléphonique personnalisé

Ne perdez plus aucun appel ! Tous vos appels entrants sont traités un par 

un grâce à la fonction d’appels en simultanés

Réduisez vos factures de communications sans changer ni vos matériels 

ni vos numéros grâce à nos forfaits dédiés aux pros

Préservez votre disponibilité de fonds en optant pour le financement de 

votre location d’équipement télécom avec nos partenaires



SÉCURITÉ DES LOCAUX
Vidéosurveillance, alarme intrusion, protection incendie, contrôle d’accès

VIDÉOSURVEILLANCE

Solution complète en matière de protection vidéo en IP ou analogique adaptée aux différents 

types d’espace et de niveau d’éclairement : Bureau, commerce, espace caisse, espace éphémère 

(chantier, salon, etc...), extérieur (parking, terrain), entrepôt... 

Vision à distance 24h/7j sur PC, tablette et smartphone.

ALARME ANTI INTRUSION

Système d’alarme filaire ou sans fil : détecteur de présence intelligent,  contacteur d’ouver-

ture, centrale d’alarme, sirène, clavier de commande...

NOUVEAUTÉ !   Alarme fumigène : nouveau système qui génère du brouillard opacifiant et gène la 

visibilité du lieux de cambriolage en quelques secondes.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)

Installation d’équipement de protection incendie dans les entreprises et les E.R.P (centre 

commercial, hôpitaux, cinémas, hôtels) : détecteurs (fumée, gaz, chaleur), centrale d’alarme, 

sirène, boîtier de déclenchement, bloc d’éclairage de sécurité.

CONTRÔLE D’ACCÈS

Mise en place de système de contrôle d’accès pour la gestion optimisée des droits d’accès 

des personnes dans un lieu sécurisé : lecteur digicode, lecteur de badge, lecteur biométrique, 

système d’interphonie et visiophonie.

Télésurveillance 
24h/24 et 7j/7 
pour une sécurité 
renforcée !

Intervention sur site 
en cas d’intrusion

Le centre de surveillance est averti 
en temps réel, procède à la levée de 
doute puis appelle les forces de l’ordre 
afin d’intervenir.
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Enregistrement d’image 

en haute définition

Alerte SMS en temps réel en cas de 

déclenchement d’alarme

Vision live 24H/7J via PC, 

tablette et smartphone
Alarme autonome

Caméra infrarouge

Vision diurne et nocturne

Détecteur de présence 

intelligent

Contrôle à distance

(zoom et rotation)

Prises de photos automatiques et 

envoi pour vérification
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Ouverture par code

Contrôle par visiophonie

Lecteur de badge programmable

Lecteur biométrique

Nouveau système 
d’alarme !
Générateur de 
brouillard opacifiant

Visibilité réduite en 
quelques secondes

L’ alarme fumigène génère du 
brouillard épais à haut débit qui 
gène totalement la visibilité de 
l’intrus.

LES FONCTIONNALITÉS DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

VOTRE PROJET EN SÉCURISATION

1) États des lieux
Un expert en sécurité vous accompagne afin de déterminer vos réels besoins.

2) Études de projet et devis
Études de projet et devis à partir d’un état des lieux ou du CCTP.

3) Installation et mise en marche
Nous assurons l’ensemble de la démarche d’installation : gestion du planning, livraison 

des matériels, installation, programmations, formation des utilisateurs.

4) Hotline technique et maintenance
Un service d’assistance à distance et sur site vous accompagne au quotidien. 

Vous bénéficiez d’un contrat d’entretien pour tous vos matériels.



PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS

Nous équipons les entreprises en fonction de leur utilisation. En effet, le choix d’une 

photocopieuse dépend de plusieurs critères qualitatifs et quantitatifs : 

> Le nombre de copies à la minute ou au mois

> Le nombre d’utilisateurs

> Les types de documents à imprimer (standards, cartonnés, spéciaux)

> Les formats de papiers souhaités (A4, A3, etc...)

> Le choix chromatique (couleur, noir et blanc)

> La qualité d’impression attendue

SERVICE DE MAINTENANCE 

La maintenance est incluse directement dans la location à longue durée de la machine. 

Nos clients bénéficient ainsi d’un service d’entretien assuré par des techniciens

spécialisés : réglage, réparation, changement de pièces, changement de tonner, rajouts 

d’accessoires, remplacement de machine.

SOLUTIONS FAX

Nous proposons un large choix de fax en fonction des besoins du client. Toutefois, la 

plupart des copieurs multifonctions sont dotés d’option de fax.

« Scan-to-email »
Cette fonctionnalité permet de scanner un document à l’aide d’un copieur puis d’envoyer 

ce dernier dans sa boîte mail au format voulu (jpeg, pdf...).

« Fax-to-email »
Permet d’envoyer un fax directement vers une adresse email.

BUREAUTIQUE
Photocopieurs, maintenance et consommables, fax par mail

Le choix des grandes marques pour les PME !

Leader du marché des copieurs, 
CANON est reconnue pour sa 
qualité et sa robustesse.

Utilisée par beaucoup de PME, 
la marque est reconnue par son 
excellent rapport qualité/prix.

Veuillez nous consulter pour toutes demandes de tarifs en bureautique.



VOTRE PROJET EN BUREAUTIQUE

1) Études des besoins
Nous vous faisons une étude préalable sur votre utilisation et vos besoins.

2) Études de projet et devis
Nous vous proposons une séléction de matériels et des service adaptés.

3) Installation et mise en marche
Nous assurons l’ensemble de la démarche d’installation : livraison des matériels, 

installation, programmations, formation des utilisateurs. 

4) Hotline technique et maintenance
Un service d’assistance à distance accompagne le client au quotidien. 

Nos techniciens spécialisés pour chaque marque se déplace pour l’entretien et le 

dépannage.

Photocopieur couleur ou noir et blanc

Format d’impression A5, A4, A3

Impression laser haute qualité

Résolution jusqu’à 2400 x 2400 ppp

Chargeur papier extensible 

Impression à partir de périphériques 

connectés à internet

Vitesse d’impression jusqu’à 60 ppm en 

A4 (pages par minute)

Authentification utilisateur intelligente 

(Gestion des accès et des droits)
Fonction télécopie intégrée

Imprimante à faible consommation 
d’énergie

Contrôle avancé des coûts et génération de 

rapports par utilisateur

Impression de papier jusqu’à 300g/m2

Options de finition : assemblage, groupage, 

décalage, agrafage, piqûre à cheval, etc...
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LES FONCTIONNALITÉS D’UN COPIEUR PROFESSIONNEL

Des avantages à tous les 
niveaux pour les plus éxigeants !

i  L’ optimisation des coûts d’impression

i  La performance et la facilité d’utilisation

i  Le respect des normes environnementales

i  Des fonctionnalités évolutives

i  Une communication qualitative



Bercytel est certifiée 
pour l’installation 

électrique

ÉLECTRICITÉ & RÉSEAU
Bureau d’études et d’exécution en électricité générale, câblage réseau VDI

BUREAU D’ÉTUDES ET CONCEPTION

Avant toute installation, notre équipe de spécialiste analyse les besoins et établie un 

chiffrage en fonction des normes en vigueur et du cahier des charges.

    >   Notes de calcul (puissance, filiation, câblage)

    >   Schéma électrique 

    >   Conception des armoires électriques (TGBT, TGE)

    >   Édition de plan d’électricité sur Autocad (dwg)

    >   Calcul du niveau d’éclairement (normes d’accessibilité et de sécurité)

    >   Études d’implantation (éclairages, sources électriques, chemins de câble...)

    >   Proposition en fonction du CCTP (Cahier des clauses techniques particulières)

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (COURANT FORT)

Installation électrique pour tous types et tailles de bâtiment :

    >   Câblage électrique et poses de prises

    >   Installation d’éclairages (intérieurs et extérieurs)

    >   Relamping par des éclairages basse consommation

    >   Colonne montante

    >   Tableaux électriques

    >   Armoire de distribution

    >   Installation de chauffages électriques...

CÂBLAGE COURANT FAIBLE (catégorie 5, 6, 6A)

    >   Pré-câblage VDI des nouveaux locaux (Voix-Données-Images) 

    >   Câblage du réseau informatique, télécoms et multimédias 

    >   Système de sécurité et interphonie (Vidéo, alarme, contrôle d’accès, domotique...)

 
Veuillez nous consulter pour tout type de projet en courant fort et courant faible

Installation électriques des établissements (courant fort/faible)

INDUSTRIELTERTIAIRELOGEMENTS

Appartement, maison, 
résidence

Bureau, hôtel, hôpitaux,
magasin, hypermarché...

Usine et complexe industriel



LA DÉMARCHE DE PROJET EN ÉLECTRICITÉ

1)  État des lieux
Un spécialiste courant fort/faible réalise un état des lieux.

2)  Études de projet et chiffrage
Notre bureau d’études se charge des calculs et du chiffrage des travaux.

3)  Installation et exécution des travaux
Nos techniciens spécialisés interviennent sous le contrôle du conducteur de 

travaux : gestion du planning, respect du CCTP, organisation des travaux...  

4)  Livraison et validation 
Réception des travaux avec les organismes de validation de votre choix.

Une installation 
électrique en toute 
sécurité

Nous garantissons la
conformité des travaux 
afin d’assurer l’obtention 
de l’attestation Consuel.Visibilité réduite en 

quelques secondes

L’ alarme fumigène génère du 
brouillard épais à grand débit pour 
géner totalement la visibilité de 
l’intrus.

SOLUTIONS ET SERVICES POUR LE COURANT FORT / FAIBLE

Calcul et mise aux normes du niveau d’éclairement d’un 

établissement

Mise aux normes de sécurité et d’accessibilité des 

installations électriques

Bureau d’études et conception en électricité générale

Réalisation et remise du DOE (Dossier d’ouvrage exécuté)
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Remplacement et mise aux normes du câblage réseau 

(catégorie 5, 6, 6A)

Installation d’alarme et de sécurisation réalisée avec un 

coordinateur SSI (Système de sécurité incendie)

Pré-câblage VDI d’un local en construction (réseau de câble, 

prises télécoms et informatiques RJ45, baie de brassage)

Installation réalisée en respectant le CCTP
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Pourquoi choisir les solutions 

BERCYTEL ?

Vous accédez à diverses solutions grâce à 
un seul et unique interlocuteur.

Vous bénéficiez de solutions sur mesure, 
fiables et évolutives.

Vous profitez d’un service réactif et qualifié 
pour une meilleure performance.

Vous bénéficiez des meilleurs prix du mar-
ché sur chaque solution.



EXTRAIT DE NOS RÉFÉRENCES

Secteur bancaire et financier

*   NATEXIS BANQUES POPULAIRES

Systèmes d’enregistrement de communications pour salle des marchés

*   MAN INTERNATIONAL

Installation du système de télécommunications 

*   GROUPE G.M.F / AZUR ASSURANCES 

60 agences - Installation des systèmes de télécommunications

*   BAYERISCHE BANK

Système phonie pour salle des marchés et installation téléphonique

*   BGPI 

PABX Alcatel 4400 OXE et enregistreurs voix  pour salle des marchés 

Industrie

*  CALDEO / GROUPE ELF

Installation des divers systèmes de télécommunication 

*  COLAS

Installation du système de télécommunications et réseau privé 

*  GROUPE REPSOL

Installation du système de télécommunications - Câblage universel

*  MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS

Installation du système de télécommunications - Câblage universel

Presse et communication

*   GROUPE C.E.P. - FRANCE AGRICOLE / EXPOSIUM

Installation des systèmes de télécommunications

*   L’EXPRESS

Installation du système de télécommunications

*   Groupe COFRAMI

Installation du système de télécommunications

*   CANAL J

Installation du système de télécommunications

Service / Loisir

*   E.M.I

Installation du système de télécommunications - Câblage universel

*   GROUPE GPS (PHOTO SERVICES / GRAND OPTICAL)

Installation des systèmes de télécommunications

*   POTEL ET CHABOT

Installation des systèmes de télécommunications et câblage Télécom

*   GROUPE PRINTEMPS / PRISUNIC : 

Installation des systèmes de télécommunications sur 50 sites

Administration

*   MAIRIE D’ALFORTVILLE

Maintenance et travaux d’électricité générale

*   MAIRIE DE SAINT MAUR

Installation des systèmes de télécommunications

*   MAIRIE DE TAVERNY

Système de télécommunications et réseau informatique

*   MAIRIE DE SUCY EN BRIE

Installation des systèmes de télécommunications

*   CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Installation d’antennes Nexspan

Bâtiment / Rénovation

*   GROUPE PICHET

Installation courant fort/faible : All Suite Appart Hôtel (137 chambres), 

Le carré des Arches à Dourdan (43 logements), Les clos du Parc à Lognes

*   KORUS

Installation électrique courant fort/courant faible 

(AXA, ATOL les opticiens, SHAMPOO, Harmonie Mutuelle)

*   EPIDE

Remise aux normes des installations électriques



NOS COORDONNÉES

2-4 Rue de la Darse, 94600 Choisy-le-Roi

+33 (0)1 45 18 48 88

+33 (0)1 45 18 48 80

contact@bercytel.com

www.bercytel.com
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