


NOS SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

SOLUTIONS WIFI & SÉCURITÉ RESEAUX

INTRUSION  INCENDIE  PPMS

VIDÉO SURVEILLANCE/PROTECTION

CONTRÔLE D’ACCÈS

TÉLÉSURVEILLANCE



IMACS SERVICES
Philippe GODART est à l’origine de la création d’Imacs
Services, il connait bien le monde de l’informatique et
de la sécurité incendie, de l’intrusion et de la vidéo
protection.

Ancien Sapeur Pompier il a voulu évoluer dans le monde
de la sécurité, il a mit ses compétences au service du
privé (Forum des Halles, Bercy2, Saint Quentin en
Yvelines, Compagnie Bancaire…) où il a appréhendé tous
les métiers de la sécurité, puis dans le publique, Il a
aussi évolué dans le monde de l’informatique de la
sécurité du SI, des réseaux, et des serveurs Microsoft
(Hôpital de Poissy, Mairie d’Andrésy, Mairie de
Chanteloup les vignes, Ecoles maternelles et primaires…)
SOPRA et sur des sites secret défense.

Fort de ces 23 ans d’expériences il a décidé de fonder
Imacs Services, afin de répondre aux besoins grandissant
en terme de sécurité des PME, Commerces, écoles et
Collectivités Locales… Avec la volonté d’avoir un service
de qualité adapté aux besoins réels de ces clients.



Avec nos collaborateurs de la sécurité ayant plus de 20 ans d’expérience, nous 
mettons notre savoir faire à votre service.

Notre service technique est à votre écoute 7/7 pour répondre rapidement à vos 
problématiques, Services et Qualité au meilleur prix est notre devise.

Nous concevons pour nos clients des solutions de sécurité évolutives adaptés à leurs besoins :

- Nous réalisons toujours une étude personnalisée de vos projets
- Nous vous assurons un service de qualité pour vos installations, travaux de câblage,  mise

en conformité, maintenance, SAV et formation.
- Nous nous occupons des formalités administratives pour l’exploitation de vos systèmes vidéo

- Nous sélectionnons pour vous les meilleurs fabricants de matériels de sécurité,
Watchguard, Honneywell, Risco, Hikvision, Dahua, Aritech…

Nos installations quels soient en sécurité réseaux, sécurité anti-intrusion, vidéo surveillance, 
contrôle d’accès, incendie, PPMS ou télésurveillance sont réalisées dans les règles de l’art et 
dans le respect des législations en vigueur.



Partenariat
u Afin d’aller encore plus loin dans le service rendu, Imacs Services a conclu un 

partenariat avec SECURITAS afin de répondre à l’intégralité de vos besoins.

u Télésurveillance

u Agent de sécurité

u Equipe Cynophile 

u Hôtesse d’accueil

u Protection de travailleur isolé

u Géolocalisation de véhicule

u Protection en transport de 
marchandise France et étranger

u Protection des personnes

u …



PARLONS DE VOTRE PROJET !

Nous vous proposerons la solution 

la plus adaptée 

à vos besoins et votre budget

www.imacservices.fr

contact@imacservices.fr - Tél : 0626733996

http://www.imacservices.fr/
mailto:contact@imacservices.fr

