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GROUPE EGUZKI

SID France Cylresc I3SEST France

Eguzki
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Quelques Chiffres d’I3S:
o Création le 28 Septembre 2015
o 9 personnes
o 10 % du Chiffre d’Affaires en Maintenance
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INTEGRATEUR A VALEUR AJOUTEE

▪ I3S conçoit, met en œuvre, maintient, et fait évoluer les solutions de protection des 
clients sensibles ou de notoriété 

▪ I3S met à disposition des outils adaptés aux exploitants (privés ou publics) 

▪ I3S assure l’intégration de solutions de sûreté sur mesure à partir des technologies 
délivrées par les fabricants et éditeurs

▪ I3S forme les exploitants , administrateurs et donneurs d’ordres

▪L’équipe I3S dispose :
o D’une grande expérience des marchés pour des sites d’importance 

o D’un grand nombre de certification constructeurs et éditeurs

I3S est un centre de formation enregistré 
par la DIRECCTE sous le N° 52 44 07741 44
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NOS REALISATIONS  
et/ou services pour des clients

Port de Brest
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NOS REALISATIONS  
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NOS REALISATIONS  
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NOS DOMAINES DE COMPETENCES 
Au-delà de l’intégration et de la mise en service de systèmes de sécurité, I3S assure le maintien en condition 
opérationnelle (MCO) en proposant :

▪ Un service de télé supervision 

▪ De l’assistance téléphonique 

▪ De la télémaintenance permettant de réaliser des opérations de paramétrage, de configuration, diagnostics, etc. 

▪ Des interventions sur site 

▪ Des formations initiales et leur suivi 

▪ Des transferts de compétences 

Et notamment dans les métiers : 

Contrôle d’accès

Vidéosurveillance

Obstacle mécanique & Génie civil associé

Interphonie, Sonorisation

Détection intrusion

Gestion technique centralisée

Exploitation sur site ou à distance

Interfaçage logiciel ou matériel
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▪ Afin de garantir un service de qualité, l’équipe I3S intervient 
principalement sur l’Ouest de la France

SECTEUR GEOGRAPHIQUE
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NOS PARTENAIRES  



MERCI
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