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EVICOM en dates

Proches de nos clients
Implantée sur l’ensemble du territoire, la société EVICOM met à
disposition de ses clients une présence commerciale de proximité,
un support technique adapté ainsi qu’un service après ventes
performant :

1985
Création de la Société à NICE

1989

Deux responsables commerciaux régionaux, dix technico-commerciaux
et une cellule prescription

Commercialisation en France de
la marque de portier
audio/vidéo BITRON

Une administration des ventes centralisée et un stock important avec
des livraisons sous 48h en France métropolitaine
Un service études, développement, support technique et service aprèsventes

2010
GOLMAR créée en 1954 absorbe
BITRON et devient actionnaire
d’EVICOM

Un réseau national de distribution professionnelle (distribution
électrique et spécialisée courants faibles, quincaillerie et plateformes
WEB)

2011
EVICOM emménage dans ses
nouveaux locaux de
SAINT-LAURENT-du-VAR

EVICOM, PARTENAIRE DE CONFIANCE.

2015
Lancement du nouveau BUS de
communication intelligent GB2
30 Ans d’EVICOM

30Evicom
ANS

2017
Lancement de la nouvelle gamme de
kits JAZZ GB2 et du moniteur PENTHA

2018
Développement de l’interface IP et des
moniteurs WIFI - CLOUD EVICOM
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EVICOM en dates
Représentations régionales

1985

Ile de France

Création de la Société à NICE

Michel FAVRE (Responsable régional)
Wilson RAVI
Jean Pierre TOROSSIAN

1989

Responsables prescription

Eric BEAUDET
Port: 06 72 91 08 32

E-mail : e.beaudet@evicom.fr

Patrick FERLAC

Grand Est

Commercialisation en France de
la marque de portier
audio/vidéo BITRON

Port: 06 61 68 21 26
Fax: 04 72 17 52 61

Patrick FERLAC (Responsable régional)
Jean Christian MANISSIER
Alain BARD
Charly PANTANO

Grand Ouest - Centre

2010

Hervé FABRE

GOLMAR créée en 1954 absorbe
BITRON et devient actionnaire
d’EVICOM

Sud-Ouest
Marlène LAURENT

Provence - Languedoc
Roussillon

2011
EVICOM emménage dans ses
nouveaux locaux de
SAINT-LAURENT-du-VAR

E-mail : p.ferlac@evicom.fr

Service commandes

Annelise BEAUGRAND
Tél: 04 83 66 00 42

E-mail : a.beaugrand@evicom.fr

Cécilia VERNANCHET
Tél: 04 83 66 00 41

E-mail : c.vernanchet@evicom.fr

Frédéric SINANIAN

Provence-Alpes-côte d’Azur Corse - Monaco
Pierre Laurent GODINO

Nord-Normandie

2015
Lancement du nouveau BUS de
communication intelligent GB2
30 Ans d’EVICOM

30Evicom
ANS

Philippe CARPENTIER

2017
Lancement de la nouvelle gamme de
kits JAZZ GB2 et du moniteur PENTHA

2018
Développement de l’interface IP et des
moniteurs WIFI - CLOUD EVICOM
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EVICOM en activités

Activité Antenne (marque EVICOM)
Concevoir, développer et commercialiser les produits nécessaires à la
mise en œuvre de systèmes de réception et de distribution de télévision
destinés à l’habitat individuel et collectif :
•

Les produits de réception terrestre et satellite, antennes, paraboles et
leurs ﬁxations, les ampliﬁcateurs et coupleurs de mât, les terminaux de
réception individuelle (TNT, FRANSAT et TNT SAT) ainsi que les ﬁltres
réjecteurs 4G et 5G

•

Les têtes de station et d’ampliﬁcation collectives, les ampliﬁcateurs
multibandes (TNT et Satellites), les stations de transmodulation et de
transposition ainsi que les répartiteurs et les dérivateurs

•

Les commutateurs autonomes et cascadables pour la distribution des
signaux satellites ainsi que les produits de distribution en ﬁbre optique

•

La connectique de raccordement ainsi que les câbles de distribution
coaxiaux de classe A

•

Les appareils de mesure ROVER destinés aux professionnels de l’antenne
et aux électriciens

Formations (centre de formation agréé)
Études devis et schémas
Support et service après ventes
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EVICOM en activités

Activité Portier et Contrôle d’accès (marque GOLMAR)
Concevoir, développer et commercialiser les produits nécessaires à
la mise en œuvre de systèmes de portier audio/vidéo et de contrôle
d’accès pour l’habitat individuel et collectif :
•

Les produits proposés en kit pour l’habitat individuel, le petit collectif,
les ERP et le petit tertiaire, basés sur le système GB2

•

Les éléments du système GB2, moniteurs vidéo, postes audio, caméras
et modules optionnels pour la réalisation d’équipements en habitat
collectif

•

Les contrôle d’accès associés au GB2, PROXIMAN (FDI) et HEXACT

•

Les accessoires tels que les boutons poussoirs, les alimentations, les
serrures, les ventouses ...

•

La disponibilité ou les équivalences des anciens composants de
systèmes BITRON, GOLMAR audio et vidéo ayant précédé le GB2

Formations (centre de formation agréé)
Études devis et schémas
Support et service après ventes
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Activité Portier (GOLMAR)
L’offre portier audio/vidéo en équipements neufs et en rénovation s’appuie essentiellement
sur le système GB2
•

Choix de postes intérieurs (audio/vidéo ...)

•

BUS intelligent qui apporte des possibilités supplémentaires en terme d’équipement
(transfert téléphonique, vidéo protection, intercommunication ...)

•

Permet de répondre à la plupart des conﬁgurations rencontrées

•

Compatible avec les deux systèmes de contrôle d’accès les plus utilisés : PROXIMAN et HEXACT

•

Grande simplicité de câblage avec 2 ﬁls non polarisés utilisant des câbles traditionnels (SYT AWG20/24)

•

Quelques références suffisent pour créer un système

•

Maintenance facilitée : pas de repérage de câbles, pas de codage électronique
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Activité Portier (GOLMAR)

Les composants du système

Contrôle d’accès (HEXACT)
Lecture/écriture gestion PC (WEB)
•

Pas de liaison nécessaires entre sites et gestionnaires

•

Simplicité de mise en œuvre

•

Centrales mono-porte/multi-portes (proximité et HF)

Gestion en temps réel GSM
• Compenser l’effet retard de la lecture/écriture
•

Pas de ligne téléphonique nécessaire

•

Pas de communications téléphoniques

•

Carte SIM garantie 12 ans

•

Centrales mono-porte/multi-portes

•

Evolution possible des sites équipés

•

Evolution des logiciels des centrales sans

•

intervention sur site

Centrale mono-porte

2 Portes en HF (radio)

Centrale Multi-portes

Badges de couleur et
télécommande radio

Centrales
• Mono-porte C14 et C14 HF
• Multi-portes C24 et C34
Badges et télécommandes HF
•
•

Clé en inox gravée (11 couleurs)
Télécommandes bi-technologies 4 canaux

Logiciel de gestion

HEXACT WEB
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Activité Portier (GOLMAR)

Les composants du système

Contrôle d’accès (PROXIMAN)
Lecture/écriture gestion PC (WEB)
•

Pas de liaison nécessaires entre sites et gestionnaires

•

Simplicité de mise en œuvre

•

Centrales mono-porte/multi-portes (proximité et HF)

Gestion en temps réel IP/GSM
•

Compenser l’effet retard de la lecture/écriture

•

Centrales identiques IP/GSM

•

Ligne téléphonique ADSL en IP

•

Pas de ligne nécessaire en GSM

•

Centrales mono-porte/multi-portes

•

Evolution des logiciels des centrales sans

•

intervention sur site

Centrale mono-porte

2 Portes en HF (radio) ou
1 porte HF et 1 porte résident

Centrales
•

Mono-porte U AV 0151/E03 et E03HF

•

2 portes en HF (portail, porte de garage...)

•

Multi-portes U AV 0151/E05-E06

•

Multi-portes U AV 0151/IP05-IP06 en IP et GSM

C
l M
li
Centrales
Multi-portes
LE/IP_GSM

ges de co
Badges
couleur et
omm
télécommande
radio

Badges et télécommandes HF
•

Clé en ABS avec anneau en inox (6 couleurs)

•

Télécommandes bi-technologies 2 et 4 canaux

Logiciel de gestion

Interfaces/routeur IP/GSM

VisioSoft WEB
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EVICOM en activités

Activité Automatisme (marque APRIMATIC)
Importer et commercialiser les produits de la marque APRIMATIC
Les produits proposés en kit pour l’habitat individuel, le petit collectif,
Les opérateurs pour l’équipement de portails battants, coulissants et portes
basculantes
Les barrières levantes
Les opérateurs pour fenêtres, châssis et dômes destinés à la ventilation

Formations (centre de formation agréé)
Études devis et schémas
Support et service après ventes
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Toutes les informations sur :
www.evicom.fr
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