
Votre sérénité, c’est notre proximité
Notre performance, c’est votre sécurité



Les applications d’entreprise les plus évoluées transitent sur 
les réseaux et leurs infrastructures de câblage. La qualité de 
la voix pour la téléphonie, celle des images pour la vidéo et 
la vitesse de transmission des données sont conditionnées 
par la pertinence du choix de ces équipements. La société 
Alp’com, intégrée au Groupe Access depuis 2013, apporte 
son expertise dans ces domaines et complète les services 
et solutions proposés par le Groupe.

Dominique PLOTTIER, Président Access Group.



Votre territoire d’accès 
serein à la mobilité des 

communications

Votre territoire d’accès 
sécurisé à l’hébergement 

de vos données

Votre territoire d’accès 
performant à l’ingénierie 

informatique

Alp’com, au cœur d’Access Group

Access Group a pour objectif de simplifier et d’optimiser l’ensemble de votre Système d’Information et de 
communication – en ligne, mobiles, hébergés.

L’apport Access Group est essentiel : c’est pour les sociétés clientes un vrai partenaire stratégique du fait de sa proximité 
et de ses expertises sectorielles et technologiques pointues.

L’aptitude d’innovation et d’excellence – témoin les certifications – la capacité d’anticipation pour réduire les coûts et la 
flexibilité de ses équipes contribuent à accroître l’efficacité de ses clients.

Quelle que soit la nature des communications – analogiques, numériques, 
unifiées ou hébergées – déterminer l’infrastructure adaptée c’est préparer son 
réseau et garantir sa performance pour le futur. Alp’com, par son expérience et 
son savoir-faire,  garantit la maîtrise de l’installation dans le respect de normes de 
qualités exigeantes.

Éric Liatard, Responsable Technique de l’activité Alp’com.

Votre territoire d’accès 
optimisé au service 

de vos réseaux



Que ce soit dans le domaine de la téléphonie, du câblage et des équipements réseau ou de la sécurité des 
personnes et des biens, Alp’com intervient à chaque étape de votre projet – du conseil à l’installation 
jusqu’à la maintenance.

Les services Alp’com

  Le conseil
La clé de la performance de votre réseau est conditionnée par le câblage. Avant la mise en œuvre  de 
l’installation ou de la modernisation du réseau informatique ou téléphonique, Alp’com détermine les 
besoins de votre entreprise :
• Le périmètre fonctionnel de votre réseau,
• La nature, la superficie et les contraintes techniques des locaux à équiper,
• Le nombre de personnes, de postes de travail et de systèmes à relier.

  L’installation
Des équipements sécuritaires (alarmes, contrôle d’accès…) et de haute qualité sont portés par une 
installation intelligente, dans un souci de confort d’utilisation et d’évolutivité des solutions.
Les collaborateurs d’ Alp’com mettent leur expérience, leur disponibilité et leur professionnalisme au 
service de vos infrastructures réseau.

  La maintenance 
Pour la performance de votre entreprise, Alp’com met à votre disposition son savoir-faire pour vous 
garantir un service d’assistance et de maintenance aussi disponible que réactif.
Les techniciens certifiés interviennent sur site pour diagnostiquer et dépanner les dysfonctionne-
ments liés à vos installations et équipements 24h sur 24 et 7 jours sur 7 *.

Nous fournissons ces services pour un grand nombre de secteurs :

Établissements de santé

1

Collectivités

2

Industries

3

Sociétés de services

4

Les certifications 

Comme pour l’ensemble du Groupe Access, chaque technicien Alp’com s’inscrit dans une politique de 
formation ambitieuse.
 
Elle concerne les domaines :

• Téléphonie,
• Sécurité anti-intrusion, anti-incendie et appel infirmière,
• Câblage informatique, courants faibles et fibre optique,
• Réseaux,
• Contrôle d’accès,
• Vidéosurveillance.

Des formations qui permettent à Alp’com de faire valoir son expertise pour chaque domaine de 
compétence.

* Selon modalités des contrats.

Alp’com vous accompagne  
dans ce monde en mouvement



Collectivités

• Mairie de Bonneville
• Annemasse Agglo
• Mairie de Sallanches
• Mairie de Cranves-Sales

Etablissements de Santé

• EPHAD Roselière
• EPSM La Roche sur Foron
• Clinique des Vallées
• EPHAD Les Jardins du Mont Blanc
• MAPAD Les Floralies

Industries – Transport

• Groupe ZF
• Gondrand

Sociétés de Services

• Compagnie du Mont Blanc
• Crédit Agricole des Savoie
• By my Car
• Chris Net

Alp’com en quelques chiffres

Une référence pour les clients

Nos agréments, nos partenariats stratégiques

Leader sur les Savoie du câblage 
réseau et de la téléphonie avec des 
équipes mobilisées 24/24 et 7 jours/7 *.1 Plus de 20 ans 

d’existence

15
collaborateurs

Chiffres basés sur l’année 2014

en Rhône-Alpes – Fillinges, Sallanches  
et Lyon.

3 agences 3

* Selon modalités des contrats.



Le câblage et les réseaux

Spécialiste du câblage informatique, des courants faibles et de la fibre optique dans les entreprises et 
collectivités de toutes tailles, Alp’com met en œuvre la bonne circulation des informations au niveau :

• D’un nouveau bâtiment,
• D’un bâtiment existant,
• De la restructuration, rénovation ou agrandissement de votre structure.

Alp’com vous accompagne dans la réalisation et l’installation de votre réseau de câblage et reste à vos 
côtés pour la maintenance de vos installations. Les techniciens Alp’com interviennent sur :

• Les baies & coffrets de brassage,
• Câblage réseaux Ethernet (6A, 7, 7A),
• Commutateurs,
• Infrastructure WIFI,
• Bornes WiFi.

La sécurité des personnes et des bâtiments

Alp’com intervient également sur les solutions professionnelles en matière de sécurité. Alp’com réalise le 
câblage, l’installation et la maintenance de solutions adaptées à vos besoins de :

• Vidéosurveillance des bâtiments,
• Contrôle d’accès (lecteur de badge, digicode, pointeuse, contrôle biométrique, etc.),
• Alarmes anti-intrusion et alarmes incendie,
• Protection de travailleurs isolés,
• Appel infirmière.

Nos techniciens interviennent dans les différents secteurs d’activités tels que la banque, les collectivités 
ou encore les établissements de santé avec des solutions sur-mesure.

Les métiers de Alp’com

Contrôles d’accès
(digicode, lecture biométrique)

Vidéo-surveillance Alarmes

WiFi Réseaux Ethernet Switchs Baies



  Un savoir-faire Alp’com : l’appel infirmière pour répondre aux exigences du milieu hospitalier 
et des maisons médicalisées.

Afin de garantir une communication constante et fiable entre les personnels médicaux et les personnes 
fragilisées, Alp’com met en place des systèmes modulaires d’appel infirmières associant fiabilité et 
esthétisme. 

La téléphonie
Bien que les solutions de téléphonie sur IP (Voix sur IP) connaissent aujourd’hui une large adoption, la 
téléphonie traditionnelle – ou analogique – répond aux besoins et attentes de nombreuses entreprises.

Dans un souci permanent d’objectivité, Alp’com vous conseille et déploie les solutions qui répondent le 
plus justement aux besoins de votre activité. 

  La téléphonie traditionnelle ou analogique : la solution privilégiée pour les entreprises 
individuelles ou les petites et moyennes structures. 

Les avantages : 
• Un accès téléphonique sûr et fiable,
• La simplicité des solutions,
• Un budget maîtrisé,
• Des services multiples : maintien du numéro, factures détaillées, fax, messagerie vocale, signal 

d’appel, etc. 

  La téléphonie ou voix sur IP : la solution privilégiée pour les petites et moyennes entreprises 
avec un réseau informatique centralisé.

Les avantages :
• L’interopérabilité entre les équipements de votre entreprise,
• L’intégration optimale dans le système d’information existant,
• La fiabilisation du réseau et la qualité des communications,
• La mise en réseau multi-sites.

Appel infirmière



Alp’com (Siège)
310, Route des Marais  
ZAE de Findrol 
74250 Fillinges

Tél . +33(4) 50 31 90 00 
Fax . +33(4) 50 31 90 01 
www.access-group.fr 
www.alpcom.fr

Où nous joindre ?
Proche de vous en Rhône-Alpes, à vos côtés partout en France.


