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PACOM 
SYSTEMS. 

Initié sous la forme d’une idée locale 
en 1983 en Australie, PACOM a 
évolué dans le temps jusqu’à devenir 
une marque mondiale. Les produits 
PACOM se retrouvent avec succès 
dans plus de 70 000 sites à travers le 
monde et ont obtenu la confiance de 
nombreuses des plus prestigieuses 
organisations mondiales.

A Propos De Nous  
Grâce à notre expérience d’une 30ène d’années sur 
plusieurs types de marchés, nous nous sommes donnés 
pour mission de rendre plus simple et plus efficace la 
gestion de la sécurité et ce, peu importe la complexité 
des besoins des clients. Cela signifie que tout ce que 
nous faisons, de l’innovation à la communication doit 
refléter notre expertise des solutions de sécurités 
intégrées au travers de l’innovation.

Nous visons une communication claire, permettant de 
comprendre les besoins des clients et résultant sur des 
solutions de sécurité flexibles et intuitives. 

 
La sécurité ne représente pas l’activité principale de la 
plupart de nos clients. Ces derniers sont donc intéressés 
par la possibilité de se focaliser sur leur cœur de métier 
sans que leur sécurité n’en soit affaiblie. Nous les 
aidons dans ce sens en intégrant nos systèmes dans 
leurs infrastructures avec un minimum d’impact sur leur 
efficacité.

Nous espérons sincèrement que votre entreprise sera 
la prochaine à rejoindre notre réseau d’entreprises 
prestigieuses ayant des installations PACOM en 
environnement multi-sites ou de type campus.

  

À Propos De Vous 
Vous êtes peut-être l’un de ceux qui sont passionnés à 
l’idée de composer leur propre boîte à outils constituée 
de produits de sécurité qui vous permettent d’obtenir 
des solutions créatives aux défis de sécurité existants. 
Ou peut-être vous appartenez à ceux qui apprécient 
l’idée d’obtenir une solution de sécurité complète qui 
donne un aperçu, une gestion et une analyse directe 
de la sécurité. Dans l’un ou l’autre cas, vous envisagez 
d’effectuer des opérations quotidiennes dans votre 
organisation de la manière la plus sécurisée et efficace 
possible. Les besoins et les défis auxquels vous 
faites face contrôlent notre orientation lorsque nous 
développons nos solutions et planifions la feuille de 
route de nos produits. 

Comment Travaillons-Nous 
Nous travaillons avec un groupe sélectionné 
d’intégrateurs dévoués de systèmes de sécurité 
(Distributeurs à Valeur Ajoutée ou DVA ou VAR) qui sont 
entièrement formés et bien informés sur nos produits et 
notre dévouement à l’excellence. Nous sommes présents 
dans le monde entier avec les représentations dans plus 
de 60 pays et des bureaux en Australie, aux États-Unis, 
au Royaume Uni, en France, en Espagne, à Singapour et 
en Suède.
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