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Le groupe Resadia participe au Forum Européen sur 
la sécurité et la sûreté 

 
 
 Spécialiste de l’IP, le groupe RESADIA commercialise ses solutions au travers de 

son réseau national d’Associés sur toute la France.  Ses solutions de 
vidéosurveillance et de vidéoprotection, seront présentées sur le forum Global 
Security Process. 
 
RESADIA présente sur ce forum Global Security Process, ses solutions de videosurveillance 
dédiées à la protection des sites et des marchandises, toutes conçues autour des technologies IP. 
C’est pour le groupe RESADIA, représenté par quelques uns de ses membres très impliqués dans 
ces métiers, l’occasion de faire de la veille sur le marché, de détecter des opportunités 
d’affaires, d’être à l’écoute des besoins des décideurs dans les domaines de la Prévention, 
de la  Sécurité et de la Sûreté… 
 
Avec ses solutions de sécurité des biens et des personnes comprenant la détection d'intrusion, le 
contrôle d'accès, la vidéosurveillance, Resadia propose aussi son offre packagée de 
vidéosurveillance à la demande baptisée Ses@m , qui correspond à des besoins variés et évolutifs, 
côté entreprises. Elle offre l’accès par le client aux données vidéos en temps réel depuis n’importe 
quel point d’accès Internet. Ainsi, les locaux et les sites sont non seulement protégés, mais peuvent 
aussi être visualisés à distance, même depuis un simple PDA ou Smartphone. 
 
Vision en direct, zoom sur un détail, prise de photos d’un clic : la vidéosurveillance se voit ainsi 
enrichie grâce à l’IP, de fonctions simples qui répondent aux besoins de la plupart des clients. 
Les budgets sont ajustés sur mesure, en fonction du nombre de caméras. Une solution de 
financement, Resalease, permet également de lisser l’investissement dans le temps. 
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Enfin et surtout, l’installation peut être réalisée partout en France, grâce à une implantation nationale du réseau des 
Associés RESADIA, pas moins de 150 points de présence. Ainsi, RESADIA est dimensionné pour répondre 
rapidement à des demandes de sociétés multi-établissements, comme à des interventions sur des sites centraux de 
grande taille. 
 
 
 
 
A propos de Resadia 
Né en 2004, de la fusion d’AREDIA (1986) et RESATIS (1995), le Groupe RESADIA, leader sur le marché de l’intégration de solutions 
convergentes IP, couvre l’ensemble des besoins des entreprises en matière d’optimisation des moyens de communication dans les domaines 
de l’informatique, des télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo. La force du Groupe RESADIA repose sur les 
nombreux savoir-faire de ses 39 Associés représentant près de 5 000 collaborateurs répartis sur plus de 150 points de présence : compétences 
et expertises de proximité.  
Pour plus d’informations : www.resadia.com 


