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À propos d’aasset security

Nos formations

Un acteur majeur de la sécurité en France
Créée en 1990, depuis plus de 25 ans, Aasset Security conçoit auprès des installateurs et intégrateurs, une offre de produits et 

systèmes de sécurité construite autour des 5 gammes principales :

VIDÉO
SURVEILLANCE

CONTRÔLE
D’ACCÈS

INTRUSION
SUPERVISION

SÛRETÉ
SONORISATION

Basée en région Parisienne (siège social à Argenteuil) Aasset Security dispose de sa propre plateforme logistique et regroupe 40 

collaborateurs couvrant l’ensemble du territoire français.

Depuis 2012 Aasset Security a rejoint le Groupe hollandais TKH, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché français des 

fournisseurs à valeur ajoutée de solutions de sécurité.

Nos formationsCentre de formation agréé, Aasset Security délivre aux professionnels un enseignement axé sur la maitrise 

des équipements (caméras,  transmission ...) et des logiciels (VMS, VCA, contrôle d’accès, SMS, stockage ...) de 

sécurité électronique. L’accent est aussi mis sur les nouvelles technologies appliquées à la sécurité ainsi que sur les 

connaissances fondamentales liées aux problématiques de sécurité.

Nos intervenants
Nos formations sont dispensées par des professionnels, qui exercent tous les jours, dans la vidéoprotection, le contrôle 

d’accès, l’intrusion ou encore sur les solutions de supervision ou VMS.

Informations utiles

Nos formations
Pour tous renseignements, réservations et modalités d’inscription, contactez votre Responsable Commercial, 
ou par e-mail à : info@aasset-security.com.

La durée des formations est d’une demi journée à deux jours (selon les modules choisis).

Les formations ont lieu dans les locaux d’Aasset Security : 153 rue Michel Carré - 95100 Argenteuil.

Aasset Security a compris que la maitrise technique des systèmes de sécurité exige des compétences de plus en plus importantes, 

devant regulièrement être actualisées. Depuis 2012, Aasset Security a mis en place des programmes de formations, pour apporter 

une expertise aux professionnels de la sécurité électronique, désireux de renforcer les connaissances de leurs équipes. Aujourd’hui, 

plus de 1600 heures de formations sont effectuées par Aasset Security tous les ans.

À propos de nos formations



Les formations sont réalisables dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (D.I.F)

NUMÉRO D’AGRÉMENT : 119 505 675 95

Toutes nos formations sont réalisables dans le cadre du DIF (Le DIF est une modalité d’accès à la formation pour les salariés, à leur initiative et avec l’accord de leur 
employeur.Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié de se constituer un crédit d’heures de formation de 20 heures par an, cumulable 
sur six ans dans la limite de 120 heures.

Formations proposées
Toutes les formations se passent dans les locaux d’ Aasset Security à Argenteuil, avec la possibilité de prise en charge dans le cadre  

de 1% formation. Ces formations font l’objet d’une certification dans le module choisi.

Pour plus d’informations sur chaque formation, demander le programme détaillé.

Formation logiciel gestion vidéo VMS Niveau I - (2 jours)
Cette formation VMS Niveau 1 se passe en début de chaque mois. Elle permet d’approcher le VMS notamment 

sous l’aspect :

- Architecture, Dimensionnement et Installation

- Structure données et flux réseau

- Mode Administrateur et Opérateur

- Pratique & Dépannage

Formation logiciel gestion vidéo VMS Niveau II - (1 jour)
Cette formation VMS Niveau 2 se passe en début de chaque mois. Elle permet de voir les modules en option  

(hors VCA), notamment les notions de :

- Redondance (serveur de secours)

- Plugin API pour l’intégration

- Liaison avec un système contrôle d’accès

- Liaison avec un système d’interphonie, …

Formation Vidéo sur IP (1 jour)
Cette formation Vidéo sur IP se passe en début de chaque mois. Elle permet de voir les éléments/blocs de la vidéo 

sur IP avec les différents produits du marché pour des installations simples et limités.

Formation & mise en oeuvre contrôle d’accès (2 jours)
Nous consulter et à la demande.

Formation Supervision & Contrôle d’accès (1 jour)
Nous consulter et à la demande.



Contactez-nous

Adresse
153, rue Michel Carré - 95100 - Argenteuil

France

E-mail / Web
info@aasset-security.com

www.aasset-security.fr

Téléphone / Fax
+33 (0)1 30 76 30 30
+33 (0)1 30 76 25 74
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