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Découvrez nos solutions sur 
www.alive-technology.fr

NOTRE MÉTIERNOTRE MÉTIER

NOS SOLUTIONSNOS SOLUTIONS

Solutions visioconférence

Studio connecté

Affichage dynamique

Réservation de salle

Projection Vidéo

Sonorisation

Espaces collaboratifs

Phygitalisation

NOS SERVICESNOS SERVICES

Parce que la satisfaction client est au coeur 
de notre vision, nous avons à coeur de vous 

offrir un service complet afin de vous garantir 
un projet abouti et vous faciliter l’usage de la 

technologie.

Intégrateur d’équipements 
audiovisuels, Alive-Technology met à 

votre disposition l’expertise et le 
savoir-faire de ses équipes pour vous 

simplifier la technologie.
Analyse et ConseilAnalyse et Conseil ConceptionConception

IntégrationIntégration FormationFormation

Nous vous offrons des solutions audiovi-
suelles adaptées à vos besoins, de la salle 
de réunion à la salle de conseil, en passant 
par les salles de classe, les amphitépatres, 
auditorium, etc…



OPTIMIUMOPTIMIUM
Pour une installation audiovisuelle réussie, nous avons 
développé un parcours simple et efficace. Laissez-vous 
guider.

Service de Ticket
Demande 7j/7 - 24h/24

Maintenance préventive
1 fois par an

Garantie 
Temps d’intervention : 6h

Temps de rétablissement : 2j

Prêt de matériel en cas de 
panne

Espace client dédié
Suivi des demandes / Documen-

tation techniques

Suivez notre 
actualité

Acteur responsable sur le marché de l’intégra-
tion audiovisuelle, Alive Technology est engagé 
depuis de nombreuse années dans une politique 
de développement durable. Au quotidien, nous 
avons mis en place des actions concrètes desti-
nées à limiter notre impact sur l’environnement.

Nos initiatives nous ont permis l’obtention du 
Label Prestadd, qui regroupe plus de 70 critères 
sur lesquels Alive a su répondre concrètement : 

NOTRE DÉMARCHENOTRE DÉMARCHE

RSERSE

Ressourcerie et vente d’occasion 
annuel pour donner une seconde 

vie aux produits

Politique de réduction des 
emissions carbone

Recyclage des déchets

Prévention des risques 
pour les salariés

& 
Chartres qualité de vie 

au travail

Intégration dans le tissu 
économique et social local

Plan de formation interne 
avec notre organisme Alive 

School


