Company Proﬁle
TECHNOLOGICAL MODERATOR

Concepteur des technologies convergentes

Qui sommes nous ?
• Prosys est un opérateur spécialisé dans les technologies de sécurité, audio-visuels et domotique,
regroupant des talents et compétences pluridisciplinaires ayant travaillé de longues années avec des
standards internationaux.
Nous collaborons avec des partenaires internationaux autour de processus rigoureux afin de vous livrer des

Notre mission
• Nous repérons et intégrons la technologie convergente dans les domaines de sécurité, audio-visuels,
collaboration unifiée

Notre philosophie
• Afin de garder un pas en avant à l’ascension technologique et garder l’esprit avant-gardiste sur lequel
nous avons fondé Prosys tout en respectant les contraintes budgétaires et les exigences les plus
sophistiqués de chaque projet.
• nous avons établi une politique rigoureuse de formation, certification et de suivi régulier, de nos
collaborateurs, avec nos partenaires internationaux dans l’optique de garantir la bonne conduite des

Notre démarche de collaboration
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CONCEPTION

INSTALLATION

• Découverte
• Input Client
• Détermination des objectifs
• Pré-étude
• Estimation des coûts

• Mise en place
• Programmation
• Tests
• Réglages
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ETUDE

SUIVI

• Choix des composants
• Simulation
• Plans d’installation
• Planiﬁcation

• Formation client
• Documentation
• Assistance
technique

• Dans la logique PROSYS chaque équipe devra maitriser tous les paramètres de son corps de métier avant
toute
collaboration. Cette approche permet à long terme de hausser le niveau technique de nos collaborateurs qui
nous

Concepteur des technologies

Nos métiers
Sonorisation

Broadcast

Communication unifiée

Eclairage et echnologies de spectacles.

IT solutions

Sécurité et sureté.

Nos Solutions

Passionnément conçues pour votre

Solutions de sécurité et de
surveillance électroniques
• Systèmes vidéo
• Systèmes d’alarme
• Detéction d’intrusion
• Détection incendie
• Gestion de parking
• Services cloud

Domotique
• Eclairage intelligent
• Divertissement
• Confort & Commodité
• Sécurité et sûreté
• Networking et home cinéma

Services et solutions IT
• Un support informatique professionnel
• CÂBLAGE STRUCTURÉ (VDI)
• Mise en place des infrastructure
• Sécurité informatique
• Networking

Sonorisation
• Audio Multiroom
• Live sound et sonorisation
• Public Address

Communication unifiée
• Réunion et conférence
• Visioconférence
• Audioconférence
• Téléphonie IP et télé présence.
• Infrastructure vidéo

Broadcast
• Production
• Post-production
• Broadcast

Solutions de sécurité et de
surveillance électroniques
Soucieux de répondre efficacement à vos attentes,
nous mettons à votre disposition une équipe
d'ingénieurs, techniciens et de support et assistance
munie d’une large expérience et d'un savoir faire
certifié par nos partenaires internationaux afin de

vous accompagner à résoudre vos préoccupations
les plus basiques et se conformer aux normes
sécuritaires les plus spécifiques et de garantir la
pérennité de votre activité dans un environnement

Fonctionnalités
Systèmes vidéo

Système d’alarme incendie

• Surveillance
• Captation et analyse vidéo
• Enregistrement et stockage
• Tracking vidéo

• Détection intelligente
• Détection d'incendie basée sur la vidéo
• Prédiction du comportement d'incendie
• Prévention contre la propagation du feu
• Alarme vocale

Système de détection d’intrusion
• Detection d'intrusion, de mouvement et
d'evénement

Systèmes d’accès et vidéosurveillance

Système de controle d’accès

• Services cloud
• MServices de monitoring
• Analyse In-Store

• Enrôlement par badge
• Gestion des systèmes d’alarme et de contrôle
d’accès
• Vérification vidéo

Gestion de parking

«L’imagination est plus importante
que le savoir»
Albert Einstein

Domotique
L’évolution technologique a atteint un niveau
époustouflant, nous permettant de réussir des tâches
qu’on croyait impossible il y a quelques années,
seulement en quelques minutes. Cependant, ces
technologies et possibilités nouvelles exercent sur le
cerveau humain une pression colossale. Par conséquent,
chacun de nous adorerait avoir une sorte d’échappatoire
où il peut se réfugier et s’éloigner des problèmes de
tous les jours. Et quoi de mieux que d’installer ce petit
sanctuaire bénin dans sa propre maison ?
Heureusement
pour nous,
la
technologie
a
révolutionné l’environnement résidentiel et des loisirs et
heureusement pour vous, Prosys met à votre disposition

ses compétences techniques pour créer ce sanctuaire et
de vous le poser entre vos mains.
Prosys vous fournit la maison de vos rêves, adaptée à vos
besoins et qui saura vous satisfaire intuitivement, tant par
son
confort que par sa sécurité et sûreté rassurante.
Imaginez un domicile qui vous comprend, et qui, à l’aide
de multiples automatismes arrive à vous faciliter la vie...
Un domicile muni d’un éclairage intelligent pour le bienêtre de vos yeux et d’un cinéma pour vous relaxer… Tout
ça avec
une sécurité hors pair.
N’imaginez plus. Prosys est là pour concrétiser vos
rêves

Fonctionnalités
Eclairage intelligent

Sécurité et sûreté

• Contrôle d’éclairage sans fil.
• Contrôle vocale d’éclairage.
• Automation d’éclairage.
• Lumière extérieure

• Systèmes de sûreté des portes
et des garages.
• Détecteurs de mouvement.
• Serrures intelligentes.
• Mockupancy.

Confort et Commodité

Divertissement

• Intercom connecté.
• Systèmes d’automation et contrôle de l’ambiance
et la température.
• Gestion des rideaux et stores automatiques.
• Distribution et diffusion des médias.
• Contrôle d’accès

• Multi-room Audio.
• Multi-Room Vidéo.
• Home-Cinéma.

«Ce n’est pas parce que les choses sont
difficiles que nous n’osons pas les faire.
C’est parce que nous n’osons pas les faire
Sénèque
qu’elles sont difficiles»

Services et solutions IT
Cependant, au fil du temps, une nouvelle
génération de solutions est conçue pour vous
pour catalyser tous les processus intuitifs et
interactifs accessibles de nos jours et rendre vos
lieux plus plaisants et modernes. Notre promesse
unique : de la modernité efficace et adaptée à vos
contraintes.
Poussés par notre désir d’innover, et par notre

volonté de vous impressionner, nous vous offrons
chez Prosys quelques gâteries dignes des plus
grands: de nouvelles solutions pour vos locaux qui
les entraînent vers une nouvelle ère, les équipent
avec des technologies innovantes et centralisent
leur gestion. Cette centralisation est un besoin
imminent de nos
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Fonctionnalités
Un support informatique professionnel
• Infogérance
• Support a distance / sur site
• Dépannage d'urgence
• Maintenance des actifs

Câblage Structuré (VDI)
• Câblage informatique
• Organisation des armoires
• Raccordement des actifs• Analyse d’audience
et démographie

Networking
• Gestion des autorisations d’accès et d’utilisation.
• Gestion de réseau.
• Partage et collaboration.
• Gestion des données.
• Sécurité et supervision à distance

Vente et installation
des infrastructures informatique
• Switching
• Routing
• WIFI
• Stockage
• Serveurs
• Iaas - Paas - SaaS

Sécurité informatique
• Configuration des Firewalls
• Auditing (audit et Implémentation)
• Data protection
• Backup

«Voir le possible là où les autres voient
l’impossible,telle est la clé du succès »
Charles-Albert Poissant

Sonorisation
Que ce soit dans votre vie quotidienne ou
professionnelle, notre désir de vous satisfaire
parfaitement nous incite à repousser nos limites et
à vous donner l'accès à de nouvelles technologies
exceptionnelles, capables de transformer les
gadgets de science fiction en réalité présente et
de mettre en relief tout ce dont vous avez besoin.
Des solutions pointues de sonorisation, installées

par une équipe spécialisée, ayant travaillé des
années dans les études acoustiques et installations
à l’échelle internationale avec les standards les
plus exigeants, qui fera en sorte de vous fournir
des solutions étudiées et adaptées à vos besoins
et de truffer vos moments avec des effets spéciaux
dignes des plus grandes occasions et évènements
tout en aménageant vos espaces par des lumières
architecturales éblouissantes coupant les souffles
de vos invités.

Fonctionnalités
Audio Multiroom :

Public Address

• Gestion centrale
• Contrôle des applications
• DSP
• Son intérieur
• Cinéma maison

• Systèmes d’évacuation vocale
• Communication d’urgence
• Système de notification massive
• Diffusion sonore multizones

Live sound et sonorisation
• Enceintes et Haut Parleurs
• Prise du son
• Amplification de puissance
• Line Array
• Routage numérique et DSP
• Distribution du signal audio
• Contrôle des système de sonorisation.
• Consoles et mixage
• Périphériques de traitement audio

«Le savoir ne mène à rien, le savoirfaire mène à tout »
Cécile Fée

Communication unifiée
Votez performance !
A notre ère actuelle, quelques minutes perdues
ou gagnées peuvent impacter considérablement
des décisions majeures, nous mettons à votre
disposition des solutions adaptées à vos
exigences.
Afin de garantir un haut niveau de collaboration à
vos équipes et un échange sans faille, Prosys vous
assure des technologiesconçues spécialement
pour vos besoins les plus sophistiqués sous

forme de solutions clé en main que ce soit pour
vos bureaux adaptés aux visio-conférences, pour
équiper un palais de congrès ou encore des
auditoriums.
Vous pourrez toujours joindre l’utile à l’agréable
en améliorant vos collaborations, avec une
infrastructure, de nouveaux systèmes pratiques de
discussion et de vote ultra performantes, mises au
point assurées par une équipe qualifiée dans les
solutions de collaboration et de l’organisation

Fonctionnalités
Réunion et conférence

Audioconférence

• Système de conférence
• Partage des données
• Apprentissage collaboratif
• Distribution des langues
• Systèmes de discussion
• Systèmes de vote
• Eclairage
• Projection vidéo
• Sonorisation
• Collaboration visuelle

• Gestion des appels audio pour
les différentes taille de salle.
• Conférences téléphoniques.

Visioconférence
• Gestion des appels vidéo pour les
différents tailles de salles
• Partage et stockage des données

Téléphonie IP et télé présence
• Téléphones IP multimédias

Infrastructure Vidéo
• Collaboration vidéo
• Pare-feu et gestion de la virtualisation

Broadcast
De nouvelles technologies surgissent de plus en
plus vite, faisant pâlir la diffusion traditionnelle et
la rendant obsolète, Prosys vous offre la possibilité
de rejoindre le train de l’évolution des dernières
technologies dédiées au broadcast et solutions
vidéo en vue de mise à jour et gain de terrain face
aux suiveurs des innovations.
Nous nous engageons de vous accompagner

à l’ascension du niveau de vos broadcasts avec
de nouvelles technologies mises au point par
une équipe de professionnels, spécialisés en
multimédia, prêts à vous offrir une expérience
impressionnante, donnant à votre diffusion un
relooking qui lui ajoute de la crédibilité.
Prosys vous offre des opportunités multiples pour
hausser la qualité de votre diffusion.

Fonctionnalités
Production

Broadcast

• Captation Vidéo.
• Capture et lecture.
• Monitoring vidéo.
• Monitoring Audio.
• Analyse de signaux.
• Visualisation des données

• Vidéo production en direct.
• Stockage et enregistrement
encodage et diffusion.
• Conversion Broadcast.
• Transmission directe

Post-production
• Montage et etalonnage
• Effets visuels
• 3D Animation
• Production en direct
• Multiview
• Numérisation des films et conversion
• Montage multicaméras

Administration et management

Equipe management

ceo@prosys.tn
cfo@prosys.tn

Toutes les portes des managers sont ouvertes à vos
demandes de renseignement autour de nos activités,
nos process et toute démonstration détaillée de notre
approche.

Project-management

Project-management

project-manager@prosys.tn

Chez Prosys, un projet c’est un déploiement de toutes nos
ressources pour la réalisation des objectifs communs.
Nos project-managers veillent à l’application de la
méthodologie de gestion de projet, recommandée par
nos partenaires internationaux, pour garantir les meilleurs
résultats en termes de délais, de qualité, et de votre
satisfaction.

Département technique

Notre équipe technique

technical_manager@prosys.tn

Nous mettons à votre disposition une équipe
pluridisciplinaire dont chacun expert de son domaine
pour vous conseiller et s’assurer que vos rêves deviennent
réalité, qu’il s’agisse d’une nouvelle installation ou de
l’extension d’une installation existante, nos igénieurs
seront à vos côtés pour vous fournir les meilleures
solutions au meilleur coût.

Assistance et support

Assistance et support

support@prosys.tn

Nul est à l’abri des difficultés d’utilisation ou
d’installation, notre service d’assistance et support est
entièrement dédié pour vous assurer une résolution
rapide et efficace de vos problèmes. N’hésitez pas de
vous renseingez sur notre large gamme de contrats
de services que nous avons conçus minutieusement
afin de vous fournir des services adaptés à votre
environnement et à vos contraintes.

Prosys vous promet des réponses qui s’alignent avec vos standards
afin de vous livrer des expériences inoubliables et des moments
euphoriques, transformant vos pensées les plus profondes en
mondes de rêves 3D

14, Rue 8612 ZI Charguia I -2035 Tunis
Phone : (+216) 71 10 07 44
Fax : (+216) 71 10 07 45
Website:www.prosys.tn
E-Mail: contact@prosys.tn

