Un partenaire expert, fiable et responsable
Notre équipe ESB se compose d'experts techniques et de chefs
de projet. Ils respectent les normes du secteur, comprennent
les grands projets et savent utiliser des méthodes communes
pour les gérer. Bosch garantit la conformité tout au long du cycle
de vie du projet et respecte le Code d'éthique et de conduite
professionnelle : honnêteté, responsabilité, respect et équité.
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Quels que soient le lieu et le moment, ESB peut gérer les
difficultés des projets complexes. Nous soutenons les intégrateurs
système (et leurs clients) grâce à un point de contact unique.
ESB a fait ses preuves à de nombreuses occasions dans le monde
entier ; pour obtenir plus de détails et de références, contacteznous ou rendez-vous sur boschsecurity.fr.
Pour tous les secteurs
▶	Aéroports possédant parmi les flux de passagers
les plus importants au monde
▶	Métros comptant des centaines de stations
▶	Salles de sport et stades
▶	Bâtiments parmi les plus hauts au monde
Pour une complexité élevée
▶	Gestion de plusieurs millions de visiteurs en une journée
▶	Gestion des investissements de plusieurs millions d'EUR
▶	Couverture de >100 sites avec >10 000 capteurs en un même projet
▶	Redondance supérieure garantie
Étendue internationale
▶	Projets sur tous les continents

Engineered Solution Business
boschsecurity.fr

Tradition de qualité et d'innovation
Depuis plus d'un siècle, Bosch est synonyme
de qualité et de fiabilité. Bosch est le fournisseur
mondial proposant le plus vaste choix de solutions
technologiques innovantes, soutenues par un service
après-vente et un suivi d'une qualité exemplaire.
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Services professionnels
pour vos projets de sûreté
et de sécurité

Engineered Solution Business
Engineered Solution Business (ESB) de Bosch
aide à planifier, concevoir, installer et mettre
en œuvre des systèmes de sécurité. Nous
travaillons avec les intégrateurs système pour
aider les utilisateurs finaux du monde entier
à obtenir les meilleures solutions de sûreté
et de sécurité pour leurs besoins.

Équipe ESB

Partenaires :
Intégrateurs système

Client final

Vos avantages
Au vu de la taille, de la complexité et des volumes élevés de visiteurs
de ces installations, il s'agit clairement du secteur le plus difficile
sur le marché des systèmes de sécurité. Les coûts de capital de
ces systèmes peuvent atteindre des millions de dollars américains
ou d'euros. Ils peuvent impliquer des milliers de caméras et autres
appareils, et peuvent protéger des millions de personnes.

Pourquoi Engineered Solutions ?
Les systèmes de sécurité sont plus complexes que jamais, avec

Assistance tout au long des phases du projet

des défis techniques et une forte demande de personnalisation.

Nous soutenons nos partenaires dans toutes les phases du projet.

Ils doivent souvent être intégrés dans d'autres systèmes de gestion

Tout d'abord, nous assurons une compréhension détaillée et

du site, comme ceux liés au contrôle des portes, au chauffage, au

approfondie des besoins de l'utilisateur final et de la conception

stationnement et aux ascenseurs/escalators. Les investissements

du projet. Cela couvre les exigences de fonctionnement, les

et risques sont élevés. Les clients insistent donc sur la fiabilité,

spécifications système, la personnalisation matérielle et les

la responsabilité et l'expertise que Bosch peut fournir. Si nos

fonctions logicielles spéciales. Ensuite, nous étudions les

partenaires ont besoin d'aide en logistique, de modifications

personnalisations possibles, avec le matériel/les logiciels Bosch

de logiciel ou même de matériel, tout le savoir-faire de Bosch

et des composants tiers. Au cours de l'installation, nous assurons

est accessible grâce à un contact ESB unique.

une assistance et un dépannage pour les intégrateurs système,
sur site et hors site. Enfin, nous soutenons la mise en marche
et déléguons les tâches aux équipes d'exploitation qui gèrent

Dans quels secteurs Engineered Solution Business est-il actif ?
Notre marché principal se compose de systèmes de sécurité pour

Aéroports

Divertissement

Bâtiments commerciaux

Gares et métros

les sites qui accueillent, régulièrement ou occasionnellement,
de grands nombres de personnes : aéroports, gares, stades, salles
de sport, salles de concert, musées, hôtels, centres commerciaux,
universités, usines et immeubles de bureaux. Ces sites doivent
être protégés contre les incendies, le vandalisme et le terrorisme.

d'urgence.

s'appuient sur les services proposés et convenus.
Gamme supérieure et complète
Bosch est l'un des quelques fabricants de sécurité qui propose
une gamme complète de vidéosurveillance, de détection des
intrusions et des incendies, de contrôle d'accès, de sonorisation,
de systèmes d'évacuation et de logiciels de gestion.
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Enseignement

Parfois, ils doivent également suivre combien de personnes
s'y trouvent et où elles sont, et gérer leur évacuation en cas

la maintenance et la maintenance préventive. Les frais d'ESB
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