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Pour accompagner l'arrivée des beaux jours, retrouvez dans la SO-NEWS
un concentré des dernières actualités de SORHEA.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet, rubrique

Actualités, ou contactez votre responsable commercial.

# NOUVEAU PRODUIT

G-FENCE 2400 : La performance au cœur de l'innovation

Avec notre nouveau câble à détection de choc G-FENCE 2400, profitez du meilleur de notre technologie
de câble à détection de choc. Côté exploitation des alarmes, prenez une longueur d'avance en
choisissant le mode de transmission des informations.

G-FENCE 2400 est compatible MAXIBUS donc
idéal pour les sites multi-technologies car il peut
se raccorder sur le réseau des MAXIRIS, du
PIRAMID et des MI8. Il présente également des
sorties API pour une intégrabilité directe aux
VMS, ce qui fait de lui un précurseur sur son
marché.
Ses possibilités de gestion tout à distance
(paramétrage, maintenance et mise à jour) font
également du G-FENCE 2400 une solution idéale
pour réduire les coûts d'intervention.

Découvrez dans quelques jours, le nouveau
G-FENCE 2400 et retrouvez dès maintenant toute
notre gamme de câbles à détection de chocs.

# WEBINAIRE

Vous avez aimé notre premier Webinaire ?

Le 25 mars dernier, notre Responsable des ventes
internationales Benjamin Tate vous a présenté notre
métier et nos solutions de sécurisation, notamment
notre Technologie Infrarouge Actif.

Pour être sûrs de ne pas manquer nos prochains
webinaires, suivez-nous sur notre page LinkedIn ou
consultez la rubrique Actualité de notre site internet.

De nouvelles sessions avec de nouveaux sujets arrivent
bientôt : restez connectés ! Replay du webinaire du 25 mars
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# RENDEZ-VOUS SALONS

Nos équipes se mobilisent pour garder contact avec vous

Malgré le contexte qui force de nombreux salons à être
reportés, SORHEA participera au salon Sécuri'days,
qui aura lieu à Deauville.
Pour l'heure, nous vous donnons rendez-vous sur le
stand C12 les 4 et 5 mai prochains.

Pour accompagner l'ouverture de notre filiale en
Allemagne, nous serons également présents sur le
salon Sicherheits Expo, les 23 et 24 juin prochains à
Munich.

Nous participerons aussi au salon virtuel Windays du 7
au 9 juin pour présenter SORHEA, les produits et les
nouveautés.

Enfin, SORHEA part sur les routes d'Allemagne pour
vous rencontrer lors de son SORHEA ON TOUR en juin
et en octobre 2021.

Nous avons hâte de vous retrouver !

# RÉSEAUX SOCIAUX

Notre showroom vient à vous !
Grâce aux outils dont ils disposent, nos commerciaux se mobilisent pour vous présenter au mieux nos
solutions de sécurisation. Grâce à une valise sur mesure, assistez à une vraie démonstration de nos
produits.
Par exemple, la valise démo SO-BEAM présente notre barrière infrarouge autonome. Vous pouvez ainsi
prendre le produit en main et tester le fonctionnement en temps réel, installer vous même le produit et le
paramétrer, éprouver la fiabilité de la solution...

Retrouvez le post Linked In de Maxime Guillin,
responsable commercial de la zone Sud-Ouest : # Démonstration SO-BEAM

Valise démo SO-BEAM Valise démo G-FENCE

# SÉCURITÉ

https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6782312476932501504/?actorCompanyId=2933762


Chez SORHEA, le maître mot est la sécurité. Alors pour garantir la sécurité de nos collaborateurs
comme de nos partenaires et sécuriser l'envoi et la réception de nos matériels, des travaux ont été
effectués sur le quai de chargement de nos locaux à Vaulx-en-Velin.

Avant travaux :
Notre quai d'expédition était une zone

qui présentait certains risques,
notamment la chute de matériel.

Après travaux :
Des barrières de sécurité ont été placées aux
abords des escaliers, un pont de quai a été

installé et un système de guidage et de calage de
roues permet désormais aux conducteurs

d'effectuer des manœuvres plus sûres.

Grâce à ces installations, nous évitons les risques d'accidents pouvant se produire pendant les
procédures de chargement. Nous préservons ainsi la santé du personnel concerné en limitant les
actions qui peuvent leur causer des troubles musculo squelettiques.

Plus d'informations sur les travaux de sécurisation
effectués dans nos locaux sur notre page LinkedIn : Notre post #SÉCURITÉ

# GROUPE VITAPROTECH

Le 8 février dernier, le groupe
VITAPROTECH a renforcé sa présence
sur le marché de la télésurveillance et la
vidéo protection avec l’acquisition de la
société ESI.

Leader européen en matière de solutions
logicielles pour les stations de télésurveillance,
vidéo protection, téléassistance et centres
d'appels ascensoristes, ESI s'appuie sur des
années d'expérience et de connaissance métier
pour fournir à ses clients le meilleur de la
technologie.

Cette acquisition, la 5ème réalisée par Vitaprotech depuis 2018, confirme la position du groupe en
tant que leader de la sécurisation des sites professionnels.

FOR SAFER PLACES TO BE

Restez connectés à SORHEA :

     

www.sorhea.com
Pour rappel, conformément à l'article 32 de la loi du 06 Janvier 1978 et à la nouvelle réglementation de la protection des

données, vous pouvez à tout moment vous désinscrire si vous souhaitez ne plus recevoir nos communications. 
Cliquez le lien "SafeUnsubscribe" ci-dessous.
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