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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Du conseil à l’installation, de la télésurveillance à l’assistance, 
ANGE GARDIEN est présent partout en Tunisie et répond avec effi-
cacité à toutes vos attentes en matière de sécurité électronique. 
ANGE GARDIEN est aujourd’hui leader incontesté du secteur.



EXPÉRIENCE

MÉTHODOLOGIE

Plus de 16 ans d’excellence en Tunisie

Fort de l’expertise de son cofondateur américain 
aux États-Unis suivi de sa tunisification, ANGE 
GARDIEN est aujourd’hui le spécialiste connu et 
reconnu de la conception à la mise en œuvre 
des systèmes de sécurité électronique. Quels 
que soient vos besoins et vos exigences, ANGE 
GARDIEN vous conseille et vous équipe.

Simple et efficace

Deux principes expliquent notre réussite. D’une 
part, nous prenons le temps de vous écouter, de 
dialoguer, d’analyser vos besoins et vos condi-
tions spécifiques d’exploitation. Nos équipes 
mettent leurs compétences à votre service et 
sont en permanence disponibles pour vous 
conseiller. D’autre part, nos solutions sont tou-
jours évolutives et à la pointe de la technologie.

VEILLER, RASSURER



ORGANISATION

COMPÉTENCE

Proche et dynamique

Pour nous, le service a réellement valeur d’enga-
gement. Chaque chargé d’affaires s’engage à 
être en liaison permanente tant avec ses clients 
qu’avec l’ensemble des services de l’entreprise. 
Nous avons tous pour objectif unique votre satis-
faction. Disponibilité et réactivité sont des quali-
tés que nous cultivons chez ANGE GARDIEN.

Reconnue et appréciée

L’experience et la compétence de notre entre-
prise sont reconnues par les organismes officiels, 
tels que CERTS, ANCE et ONTD. Mais la recon-
naissance dont nous sommes les plus fiers est 
celle des milliers de clients qui, partout en Tunisie, 
nous font confiance au quotidien pour assurer 
leur sécurité.

VEILLER, RASSURER



NOS SOLUTIONS
Pour vous, nous maîtrisons les technologie de pointe, 
nous détectons, nous anticipons, nous innovons. 
Quels que soient votre structure, votre organisation et 
vos besoins spécifiques, ANGE GARDIEN cherche en 
permanence comment optimiser votre sécurité. 
Vos attentes évoluent, nos systèmes aussi.



ANTI-INTRUSION

CONTRÔLE D’ACCÈS

Lutter contre toute forme d’agression

Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser vos 
bâtiments et leurs abords. Notre équipe quali-
fiée vous aide à prévenir tout risque d’intrusion, 
de vandalisme, d’effraction ou d’agression. 
Nous vous proposons des solutions sur mesure en 
fonction de vos besoins et de votre budget.

Préserver la confidentialité

Seule une autorisation d’accès performante 
permet de préserver la confidentialité du sa-
voir faire et des informations de votre entreprise. 
De la simple ouverture à la gestion globale des 
accès, nos ingénieurs d’affaires vous proposent 
toute une gamme de systèmes, au fonctionne-
ment autonome ou reliés à une unité de traite-
ment informatique.

PRÉVENIR, BÂTIR



DÉTECTION D’INCENDIE 

VIDÉOSURVEILLANCE

Prévenir avant tout

En cas d’incendie, chaque minute compte. 
C’est pourquoi la maîtrise des technologies de 
pointe et la rapidité de leur mise en œuvre sont 
essentielles. La prévention des incendies est ré-
gie par une réglementation stricte et exige l’ins-
tallation par des professionnels qualifiés de sys-
tèmes de détection et d’extinction spécifiques 
à chaque bâtiment. Nous disposons des qualifi-
cations règlementaires de lutte contre ces inci-
dents, nos équipements sont notamment certi-
fiés par les organismes officiels.

Proposer des solutions sur mesure

Rien de tel que la surveillance vidéo pour lutter 
contre toute forme d’agression, d’intrusion et 
de vandalisme. Suivant vos besoins, nous vous 
proposons des caméras reliées à un poste de 
surveillance local ou déporté au moyen de ré-
seaux de communication à haut débit. 
Votre système de surveillance vidéo détecte et 
enregistre tous les événements suspicieux, vous 
en êtes informés en temps réel.

PRÉVENIR, BÂTIR



NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Pour bien conseiller, il faut savoir être à l’écoute. ANGE 
GARDIEN est toujours à vos côtés, disponible pour 
concevoir pour vous et avec vous le système de sé-
curité le plus adapté à vos besoins. Et lorsque vient le 
moment de la mise en œuvre, nous veillons tout parti-
culièrement à sa simplicité.



TÉLÉSURVEILLANCE

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour une sécurité optimale, 24h/24, 7j/7

Grâce à la liaison de vos systèmes à notre cen-
trale de surveillance, ANGE GARDIEN veille à 
votre sécurité 24h/24, 7j/7. Lors de la détection 
d’une activité suspecte, nous agissons immédia-
tement et contactons les autorités afin de pré-
venir toute forme d’agression, d’intrusion ou de 
vandalisme. Notre service monitoring gère en 
temps réel toutes vos alarmes et vous avertira 
en cas de besoin. Nos spécialistes en télésurveil-
lance et nos techniciens sont toujours prêts à in-
tervenir afin de garantir votre protection.

Votre satisfaction au cœur de notre 
philosophie

ANGE GARDIEN met à votre service une équipe 
professionnelle pour gérer au mieux vos récla-
mations et assurer le bon fonctionnement de vos 
équipements de sécurité. Notre Service après-
vente, rapide et disponible 24h/24 et 7j/ 7, s’en-
gage à vous apporter une assistance de qualité 
dans les plus brefs délais. 
Nous assurons le suivi client pour toutes nos so-
lutions, de la détection incendie à la vidéo sur-
veillance.

CONSEILLER, SERVIR



FORMATION

ACCOMPAGNEMENT 
CLIENT

Des formations adaptées à vos besoins

Notre équipe de techniciens professionnels et 
hautement compétents assure l’accompagne-
ment des installateurs, la formation de leur per-
sonnel ainsi que leur soutien technique. 
Notre support technique propose des formations 
hebdomadaires gratuites et ouvertes à tous nos 
revendeurs.

Une expérience agréable du début à la fin

Quel que soit votre besoin en matière de sécu-
rité, Ange Gardien vous promet la meilleure ex-
périence client, les meilleures solutions avec le 
meilleur rapport qualité prix. 
À la demande, notre équipe commerciale se 
déplace dans vos locaux pour faire une étude 
complète de vos besoins et vous propose un 
devis gratuit. Une équipe technique qualifiée se 
charge ensuite d’installer le système de sécurité 
choisi le plus rapidement possible. Une fois votre 
système en marche, nous restons à votre entière 
disposition pour toutes vos requêtes.

CONSEILLER, SERVIR



NOS CHAMPS D’EXPERTISE
Depuis plus de 16 ans, ANGE GARDIEN met sa compétence et sa 
technologie au service de tous les domaines d’activité. 
Et ce n’est pas un hasard si, partout en Tunisie, des centaines 
d’entreprises, tous secteurs confondus, nous confient leur sécurité 
et nous accordent leur confiance.



BANQUES ET FINANCE

INDUSTRIE

ADMINISTRATION 
ET SECTEURS PUBLICS

Ce domaine nécessite des systèmes sécuritaires 
faisant appel à des technologies particuliè-
rement sophistiquées. Chaque établissement 
ayant son fonctionnement particulier, ANGE 
GARDIEN veille à proposer la solution personnali-
sée la plus pertinente.

Veiller à la sécurité d’une entreprise, c’est pré-
server l’intégrité de son outil de travail mais aussi 
la confidentialité de son savoir-faire. ANGE GAR-
DIEN met en œuvre des systèmes complexes 
et complémentaires de sécurité globale aptes 
à répondre aux besoins et aux particularités de 
chaque entreprise.

Chaque administration a ses contraintes, ses 
exigences, son mode de fonctionnement et 
son budget. Les entreprises publiques ont bien 
souvent de nombreux bâtiments à gérer et des 
budgets très précis à respecter. ANGE GARDIEN 
connaît leurs exigences et est particulièrement 
attentif à assurer une sécurité optimale tout en 
respectant, au plus juste, chaque cahier des 
charges. Des solutions sécuritaires spécifiques 
alliant performance et compétitivité sont adap-
tées aux besoins de chacun.

ADAPTER, SATISFAIRE



BOUTIQUES ET COMMERCE
Les chaînes, magasins et centres commerciaux sont soumis à des 
règles de sécurité extrêmement strictes. Nos ingénieurs travaillent 
en collaboration étroite avec leurs responsables pour élaborer des 
plans sécuritaires d’ensemble. 
ANGE GARDIEN est le leader tunisien de ce secteur.

HÔTELLERIE
La sécurité dans le domaine de l’hôtellerie et la 
circulation des biens et personnes est soumise 
à des règles très strictes, en particulier en ce 
qui concerne le risque d’incendie. Chez ANGE 
GARDIEN, nous mettons en œuvre des solutions 
de sécurité intelligentes et fiables.

PME ET PMI
Bien souvent excentrés et installés dans des zones 
isolées, les bâtiments et entrepôts nécessitent 
une vigilance toute particulière. Les systèmes 
spécifiques mis en place par ANGE GARDIEN 
garantissent une grande sécurité en prévenant 
efficacement les risques d’incendie, de vanda-
lisme et d’intrusion et en permettant le contrôle 
de la circulation des personnes et des biens.

ADAPTER, SATISFAIRE



IMMOBILIER

SANTÉ

PARTICULIERS

Ce marché se développe rapidement et l’enjeu 
y est important. ANGE GARDIEN met en œuvre 
des systèmes rigoureusement conformes aux lé-
gislations en vigueur, prévenant les risques ma-
jeurs comme l’incendie et contrôlant strictement 
les autorisations d’accès.

Les professionnels de la santé se doivent de 
protéger leurs patients et leur personnel. ANGE 
GARDIEN conçoit des systèmes de détection 
d’incendie adaptés à ce secteur d’activité. 
Nous assurons le contrôle des accès aux locaux 
et aux zones sensibles.

Pour s’adapter aux besoins de sécurité des par-
ticuliers et aux exigences des compagnies d’as-
surances, ANGE GARDIEN propose une gamme 
de systèmes parfaitement adaptés et faciles à 
utiliser. Le tout, pour un budget calculé et finan-
cé selon le souhait du client.

ADAPTER, SATISFAIRE


