
> La société :
Des spécialistes en radiocommunications  
et vidéosurveillance :

-  Etude, fabrication et mise en service  
d’émetteurs de télévision et de Gapfiller TNT,

- Etude et conception de systèmes vidéo,
-  Multimédia et nouvelles technologies de 

communication.

Bureau d’étude et d’ingénierie 
Recherche et développement :

- Définition, étude et conception,
-  Ingénierie et maîtrise d’œuvre de systèmes 

ou de réseaux,
- Solutions d’énergies autonomes.

Création et gestion de sites radioélectriques

-  Etude de réseaux hertziens et plans  
de fréquences,

- Etude de brouillage sur parc éolien,
- Installation et maintenance.

Notre activité

>   Systèmes de transmission : 
- Radiocommunications 
- Faisceaux hertziens 
- Télécommandes et radio-modems 
- Réseaux sans fil Ethernet 
- Transmissions vidéo N&B et couleur 
- Mobile à fixe et point à point

>   Télévision : 
- Emetteurs de télévision 
- GAPFILLER TNT 
- Télédiffusion & télévision locale 
- Business TV

>   Vidéo et télésurveillance : 
- Télésurveillance en réseau IP 
- Prise de vue et vidéo aérienne 
- Caméras N&B ou couleur 
- Caméras et enregistreurs embarqués 
- Télévidéosurveillance 
- Protections coaxiales contre la foudre 
- Télésurveillance en réseau radio 
- Caméras fixes, mobiles et embarquées 
- Caméras vision de nuit et caméras sous-marines  
- Enregistreurs numériques embarqués 
- Micro enregistreur-carte SD 

Des installations qui font référence dans toute la France



> nos outils :
KITS FAISCEAUX VIDEO, AUDIO et Télémétrie 
SHF- 2.4 et 5.8 GHz 

> Transmission FM qualité télévision,
> Tout transport d’image et de son « sans fil ».

Kit émetteur récepteur  
AV24-10-PP 
Attesté conforme  
A.R.T n° 99 0357 PPL1

-  Grandes surfaces et sites industriels
- Déport vidéo 
- Déport télévision 
- Parkings et halls d’exposition 
- Vidéosurveillance 
- Etc...

Faisceaux Ethernet 802.11 a, b, g, e 
SHF- 2.4 et 5.8 GHz 

Transmission sans fil jusqu’à 8000 mètres à vue  
et jusqu’à 30 km à l’export

IP
Enregistreurs numériques

Encodeurs numériques

Emetteur de télévision « Télévillage » Caméras et vidéosurveillance
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