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E.T.S NEDJARIE.T.S NEDJARI

 E.T.S NEDJARI et une entreprise qui et à la 
nouvel technologies de télésurveillance et des 
réseaux téléphonique et informatique

 L’établissement Nedjari Vous assurez 
pour vous le meilleur rapport qualité / prix.

 Notre expérience et la maîtrise technique font 
que nous restons à votre disposition quant un 
éventuel entretien  technique et conseil.



L’établissement Nedjari est honoré de vous 
présentés  les activité relative à  la technologie de 
télécommunications et de télésurveillances.

E.T.S NEDJARI vous propose  :
Réseaux téléphonique 
Réseaux informatique
Vidéo surveillance
Télésurveillance  
Système d’alarme avec ou sons fil
Contrôle d’accès 
Eclairage intérieure ou extérieur



 E.T.S NEDJARI vous propose un 
réseaux téléphonique fiable et conforme 
au norme internationale avec des standard 
téléphonique 



 Notre Enterprise vous propose des Réseaux 
informatique sécurise et fiable et conforme au 
norme internationale.



 Vous souhaite installes des caméra de 
surveillance E.T.S NEDJARI vous propose un 
system Vidéo surveillance  pour tous vous 
activées (maison individuelle, Bureau…..)



 Vous souhaitez compléter votre système de 
sécurise avec un système d’alarme filaire ou 
bien sons fil, E.T.S NEDJARI vous orientera 
sur l’Equipment quille vous faux et vous 
garantira une très bon sécrètes.

Nous vous proposons des centrale d’alarme 
professionnelle avec transmetteur téléphonique 
intégré, et différents accessoires(sirènes, 
détecteur infra-rouge…etc.)



 Pour une protections  fiable et pour ne plus 
utiliser vos clés nous vos proposons une 
simple carte vous permet d’accéder à vous 
bureaux et des pointeuse à empreint digitale 
pour bien contrôler les entrées et soties des 
employés



 Nous vous proposons plisseur 
chantent d’éclairage pour bien éclairs 
vos rue et vous établissent et nous 
vous orienterons vers les bonne 
produis.   



 La sécurité t a portes de main avec 
L’établissement Nedjari un installation nette 
et propre!

 La solution qui règle problème des fils 
apparents 

 Nous vous proposons des centrale d’alarme 
professionnelle avec transmetteur téléphonique 
intégré, et différents accessoires(sirènes, détecteur infra-
rouge…etc.)



 Vivre en toute quiétude c’est possible carre 
E.T.S NEDJARI matte avorter disposition 
central d’anti-incendie et différents accessoires 
de détection et de prévention


