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Solution de gestion des accès 
et de supervision globale de la sécurité

Les raisons de choisir TKH Security Solutions

TKH Security Solutions fournit des solutions de vidéoprotection 

complètes, comprenant l’ensemble des équipements associés 

(serveurs de stockage et postes d’exploitation).Confiance Sécurité ProtectionFiabilité 

iProtect : conçu, développé et fabriqué par TKH
• Indépendance et autonomie : matériels (contrôleurs, lecteurs) et logiciel (iProtect) sont intégralement développés au sein des  
   entités de TKH Security Solutions.

• Solutions fiables et pérennes : fort de plus de 40 ans d’expérience dans les systèmes de sécurité,TKH Security Solutions propose  
   des solutions fiables, pérennes, continuellement enrichies. 

• Des experts vous conseillent et vous accompagnent : dans la définition de vos projets, leur mise en œuvre et la formation   
   technique des utilisateurs.
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Les entreprises qui s’intéressent à un système de sécurité 
électronique sont souvent confrontées aux mêmes  
problématiques. Qu’il s’agisse de la gestion d’accès, de la 
détection d’intrusions ou de la vidéosurveillance, le problème 
toujours présent est celui de devoir créer un système à partir de 
composants indépendants. D’une approche aussi fragmentée 
résulte souvent un système coûteux et inefficace de gestion de 
la sécurité. 

iProtect réunit tous les modules et composants de gestion de 
la sécurité en une plateforme commune. L’interface utilisateur 
est uniforme et permet au personnel de sécurité de contrôler 
toutes les fonctions et les tâches requises pour assurer la 
protection et la sécurité des biens. C’est une opération simple 
qui s’adresse à plusieurs groupes d’utilisateurs et garantit des 
résultats réellement efficaces.

+ iProtect offre un système de gestion de sécurité très fiable et entièrement intégré, qui comprend :  

  • Contrôle d’accès

  • Vidéosurveillance

  • Détection intrusion

  • Interphonie

vidéoprotection Interphonie Anti-intrusion Contrôle d’accès

Une approche intégrée

iProtect est une application web qui supprime toute nécessité d’installer localement un logiciel client et génère des économies. Elle 
permet en outre de réaliser la gestion à partir de n’importe quel poste de travail, où qu’il soit dans le monde. 

• Génération par événement
• Communication sécurisée (SSL)
• Innovant
• Transactions mises en mémoire
• Application pour sites multiples 
• Communication en ligne (sans fil)
• Solution basée sur IP
• Architecture full IP

• Enregistrement de visiteurs
• Gestion distribuée des alarmes
• Plans interactifs 
• Standards, API, ouverts pour une plus grande flexibilité
• Rapports de gestion
• Informatique décisionnelle

Caractéristiques clés Fonctionnalités clés

Technologie tout IP, 
architecture Web Serveur et virtualisation Système évolutif

IHM ergonomique et intuitive

Coût d’exploitation réduit

Grande flexibilité

Design innovant
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Une plateforme unifiée et ouverte

+ Intégration d’un large choix de systèmes anti-intrusion, vidéosurveillance, interphonie..

+ Haut niveau d’intégration avec la vidéosurveillance (fonctionnalités de visualisation, lecture, analyse d’image,...)

+ Reprise d’éléments existants (câblage, détecteurs, lecteurs, badges)

+ Intégration de bases de données

+ Génération de rapports avec sélections multicritères

Plateforme intégrant les dernières technologie

Large choix de mode d’identification
• Compatibilité avec un grand nombre de technologies, même spécifiques et protocoles lecteurs
• Proximité (Mifare, Desfire, Hitag, EM4102, NFC,125 Khz)
• Longues distances (HyperX)
• Lecteurs biométriques : empreinte digitale; réseau veineux; reconnaissance faciale

BIOMETRIE  Wiegand  Clock & Data  ISO14443

Contrôle d’accès

Contrôle d’accès en ligne, en ligne sans fil et hors ligne.

Vidéosurveillance

L’intégration aux autres modules iProtect garantit l’affichage 
des bonnes images vidéo dans les vues d’ensemble des 
événements.
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Solution IT totalement sécurisée
   • Système d’exploitation Open Source (Linux, Ubuntu)
   • Applications virtualisables (vmware)
   • Haute sécurité (Https; AES128; AES256)

Xml   Https

Détection intrusion

Les alarmes seront immédiatement rapportées au 
système de gestion de sécurité.

Interphonie

Fonctionnement simple pour le public et le personnel de 
sécurité, combiné à une très haute qualité voix pour garantir 
des résultats efficaces.
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Solution de gestion des accès 
et de supervision globale de la sécurité

1. Contrôle d’accès

Un système de contrôle d’accès vous aide à déterminer et à maintenir le niveau de sécurité nécessaire pour 
protéger vos installations. Il faut donc évaluer les individus et leur attribuer le droit d’entrer dans des zones 
spécifiques, à des heures et lieux déterminés. Considérant les exigences variées des bâtiments et des situations, 
TKH Security Solutions propose une large gamme de lecteurs de carte intégrés et de technologies pouvant être 
utilisées avec iProtect, pour vous permettre de mettre en place le système de contrôle d’accès qui convient à 
votre projet.

iProtect centralise le contrôle d'accès dans un système de gestion de la sécurité intégré (Lecteurs de carte en 
ligne-en ligne sans fil-hors ligne, autorisations, événements, rapports, etc). Le contrôle d'accès dans iProtect 
contient des composants conformes aux normes ISO 14443A. De plus, il fonctionne avec une large gamme de 
technologies de cartes, telles que DESfire, DESFireEV1, Mifare, Mifare Plus et Legic. Si le module de contrôle 
d'accès est utilisé avec un contrôleur réseau Polyx, la communication (codée) sur IP a lieu. Garantissant ainsi une 
économie considérable sur les câbles et les coûts d'installation. Par ailleurs, la sécurité du système est assurée 
contre toutes les situations à risque. 

Avantages iProtect

Pourquoi le contrôle d’accès ?

TKH Security Solutions garantit des systèmes fiables et évolutifs, par l’enregistrement 
automatique des visiteurs, les rapports de présence et la vérification des badges 
d’entrée.

• Lecteurs de carte en ligne
• En ligne sans fil
• Cylindres et serrures électroniques, hors ligne 
• Lecteurs avec clavier à codes

  Caractéristiques clés 

   Installation facile

   PoE+

   Sécurité bout à bout

   Compatible NFC

   Impression de badge
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2. Vidéosurveillance

Tous nos équipements sont personnalisables et sont basés sur des standards ouverts,  ce qui simplifie leur 
intégration et installation. Nos systèmes de vidéosurveillance garantissent une surveillance globale et une gestion 
efficace, en plus de  la promesse de constituer la meilleure solution possible  pour la tâche requise.

Le système de gestion de sécurité iProtect simplifie et centralise la vidéosurveillance. Il est possible d’afficher sur 
un mur d’écrans, en l’espace de quelques secondes, la vidéo des scènes préconfigurées et sur événement. Cela 
assure une action rapide et appropriée, par exemple quand un individu utilise une carte d’entrée volée, quand 
une alarme intrusion se déclenche ou qu’une demande de vérification est envoyée.

Avantages iProtect

Pourquoi la vidéosurveillance ?

La vidéosurveillance par TKH Security Solutions permet 
aux utilisateurs d’évaluer les situations et de réagir aux 
incidents de manière efficace, tout en étant à distance. 
Réputés pour leur qualité et leur fiabilité, nos caméras, et 
nos solutions d’enregistrement intègrent les technologies 
les plus évoluées, depuis l’analyse intelligente du contenu 
vidéo (VCA) jusqu’aux dernières méthodes de transmission 
en streaming.

• Extensible
• Architecture modulable
• Analyse vidéo (VCA)
• Reconnaissance de plaques d’immatriculation
• Gestion utilisateur centralisée

  Caractéristiques clés 

   Architecture modulable et extensible

   Support de plans graphiques

   Reconnaissance de plaques d’immatriculation

   Analyse vidéo (VCA)

   Gestion utilisateur centralisée  

   Commutation automatique vers serveur(s) de backup

   Interface utilisateur entièrement personnalisable

   Transmission vidéo très simple

   Ajustements sur mur d’écrans vidéo par un simple clic souris
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Solution de gestion des accès 
et de supervision globale de la sécurité

3. Détection d’intrusion

La conception hybride du système de détection permet son utilisation à la fois avec des détecteurs filaires et sans 
fil. En connectant des modules d‘extension appropriés, les utilisateurs peuvent intégrer des détecteurs sans fil 
au système.

Les alarmes seront immédiatement rapportées au système de gestion de sécurité. Il est aussi possible de transmettre 
les alarmes par le réseau analogique en utilisant un transmetteur PSTN optionnel. Dans les installations à haut 
risque, un canal de transmission de secours peut être utilisé en raccordant un transmetteur de secours GPRS.

iProtect crée un groupe d‘alarmes qui est basé sur une collection de points pour un groupe spécifique de 
personnes. Ces groupes d‘alarmes peuvent être regroupés et mis simultanément en marche ou en arrêt. Un plan 
interactif fournit une vue globale de ces groupes d‘alarmes et de leurs paramètres correspondant.

Avantages iProtect

Pourquoi la détection d’intrusion ?

La centrale d’alarme TKH Security Solutions est une des premières 
centrales à être équipée d’un composeur IP intégré, pour 
assurer plus de flexibilité tout en réduisant les coûts. La solution 
centrale iProtect pour la gestion de la sécurité prend en charge la 
maintenance quotidienne des différentes centrales et claviers, des 
alarmes et rapports d’événements.

L’intégration aux autres composants du réseau permet de prévenir 
les fausses alarmes, de vérifier immédiatement les rapports 
d’intrusion et/ou l’historique des flux vidéo sur chaque événement.

 Caractéristiques clés 

  Installation facile

  Fonctionnement simple

  De 16 à 616 zones câblées ou sans fil

  Jusqu’à 32 secteurs, 40 claviers, 500 codes utilisateur

  Gamme complète de capteurs et détecteurs
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4. Interphonie

TKH Security Solutions fournit des systèmes d’interphonie complets et sur mesure qui vous permettent de communiquer 
directement avec votre interlocuteur en appuyant sur un bouton. Qu’il soit installé dans un hôpital, une usine, un métro ou toute 
autre infrastructure, votre système d’interphonie TKH Security Solutions établira la communication avec les personnes ou les 
services, au moment où vous en aurez besoin. 

Le système de gestion de sécurité iProtect intègre les fonctions interphone, audio, vidéo surveillance et contrôle. Le système 
ainsi centralisé permet aux opérateurs de réaliser les opérations suivantes depuis le centre de contrôle : 

   • Ouvrir les portes, barrières et barrières levantes, après avoir vérifié l’accès via le poste interphone
   • Gérer les postes interphone pour ascenseurs
   • Visualiser les flux vidéo intégrés provenant des postes interphone

La carte interactive dans iProtect montre le lieu d’origine de l’appel et, si personne n’est présent sur le site, l’appel sera, par 
exemple, transféré vers un numéro de téléphone portable. 
Un pop-up avertit les opérateurs qu’une demande d’accès est présentée. L’accès pourra être accordé après vérification visuelle et vocale.

Avantages iProtect

Pourquoi l’interphonie ?

Les interphones TKH Security Solutions figurent parmi les meilleurs 
du monde, grâce à leur innovations, leur excellente qualité audio, 
leur design soigné et leur longue durée de vie. 

Par l’intégration de l’interphonie au système iProtect pour la gestion 
de la sécurité, tous les modules et composants sont regroupés 
sur une plateforme commune. Le fonctionnement simple, pour 
le public et le personnel de sécurité, et l’excellente qualité audio 
garantissent les meilleurs résultats.

 Caractéristiques clés 

  Basé sur IP

  Installation facile

  Excellente qualité audio

  Fonctionnement simple

  Programmation préalable de scénarios

  Enregistrement des preuves et documentation

  Flexibilité des transferts d’appel

  Postes spéciaux pour le personnel itinérant

  Postes interphone non altérés par les désinfectants

  Centre de contrôle principal et local
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Modèles de licences

Le logiciel iProtect est disponible sous différents modules de licences, avec de nombreux 
programmes additionnels et capacités d’extensions différentes, pour convenir à chaque type 
de projet : iProtect Access et iProtect Security.

iProtect Access : Est une version offrant uniquement des fonctionnalités de contrôle d’accès. iProtect Access représente une 
alternative simple et flexible pour répondre aux besoins de gestion des accès avec un budget ajusté.

iProtect Security : Est une version enrichie et complète qui intègre, en plus du contrôle d’accès, des fonctionnalités vidéo, de 
détection d’intrusion et d’interphonie, dans sa licence de base. iProtect Security offre une véritable plateforme de supervision sûreté 
en complément de la simple gestion des accès. 

En fonction de l’évolutions des besoins, il est possible de faire migrer un système iProtect Access vers iProtect Security, par simple 
mise à jour de licence.
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ACCESS
iProtect

SECURITY
iProtect

Article Description
505-1100 iProtect Access, licence de base

Consiste en :
- Contrôle d’accès
- 1 utilisateur simultané

- Gestion des visiteurs
- Support E-mail
- Séparation horizontale de la base de données
- Classe de personne
- Restriction d’accès
- Zone gardée
- Ronde

Extensions
505-3101 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur online
505-3131 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur offline
505-4001 iProtect, 1 utilisateur simultané
505-4200 iProtect, 1000 cartes d’accès
505-4401 iProtect, KeyBadge impression badges
505-4431 iProtect, Gestion parking
505-4501 iProtect, Stand-by serveur (incluse, copie de licence)
505-5002 iProtect, 1 KeyMap 
505-7001 iProtect, XML Toolkit

Mise à jour d’iProtect Access
505-1500 Mise à jour d’iProtect Access vers iProtect Security

Article Description
505-2100 iProtect Security, licence de base

Consiste en :
- Contrôle d’accès
- 1 utilisateur simultané
- Gestion des visiteurs
- Support E-mail
- Séparation horizontale de la base de données
- Classe de personne
- Restriction d’accès
- Zone gardée
- Ronde
- Intégration d’un système de gestion vidéo (VMS)
- Intégration d’un système intrusion
- Intégration d’un système d’interphonie
- Alarmes distribuées
- Audit
- iNVR local

Extensions
505-3101 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur online
505-3131 iProtect contrôle d’accès, 1 lecteur offline
505-3201 iProtect, 1 caméra dans iProtect
505-3279 iProtect, intégration 1 système intrusion suppl.
505-3401 iProtect, intégration 1 système d’interphonie suppl.
505-4001 iProtect, 1 utilisateur simultané
505-4200 iProtect, 1000 cartes d’accès
505-4401 iProtect, KeyBadge impression badges
505-4431 iProtect, Gestion parking
505-4501 iProtect, Stand-by serveur (incluse, copie de licence)
505-5002 iProtect, 1 KeyMap 
505-5502 iProtect, fonction salle de crise
505-6005 iProtect, synchronisation serveur
505-7001 iProtect, XML toolkit

iProtect Access et iProtect Security

security solutions

Modèles de licences

Extension de garantie

1 
an

2 
ans

3 
ans

4 
ans

5 
ans

(IPEG1A) (IPEG2A) (IPEG3A) (IPEG4A) (IPEG5A)
Extension Garantie 1 à 5 ans
Software License Agreement (S.L.A)

Garantie Standard - 1 an 
Extension Garantie : Accès aux nouvelles 
fonctionnalités, mises-à-jour et assistance hotline
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Une solution qui s’adapte 
aux exigences de chaque métier

Réserver l’accès aux différents bâtiments publics ou à certaines 
zones aux personnels habilités. Gérer les entrées des visiteurs, 
membres d’associations ou prestataires. 
Aider les établissements scolaires et universités à sécuriser leurs 
installations et à améliorer l’efficacité de l’administration, dans 
l’objectif de contribuer à  l’excellence educative.

Administrations publiques (éducation, collectivités...)

Surveiller les entrées, protéger les patients et le personnel de 
santé, sécuriser les services d’urgence, le périmètre du site ou le 
parc de stationnement. Prévenir les malaises, accidents, etc.

Santé (hôpitaux EHPAD)

Prévenir un acte de malveillance, un incendie, des effractions, des 
catastrophes naturelles, détecter les comportements suspects, 
contrôler les entrées/sorties, compter et contrôler les véhicules...

Parkings

La richesse des fonctionnalités de la plateforme iProtect permet de fournir une réponse adaptée à toutes les configuations  
d’utilisation. A partir des besoins clés, orientés par l’environnement et les objectifs du projet de vidéosurveillance, les matériels, leur 
implantation et leur mode d’exploitation, seront précisément définis.

Tertiaire (Bureaux, Commerces,...)

Permettre une supervision multi sites, protéger les biens (produits 
stockés…), garantir la sécurité des données (PC, serveurs), 
simplifier l’exploitation des systèmes de sécurité...

Transports (Aéroports, ports,...)

Infrastructures critiques (Industries, Défense...)

Évaluer la situation et engager les réponses les plus adaptées, 
tout en respectant les exigences de sûreté et sécurité les plus 
strictes.

Protéger les personnes, garantir la tranquilité des usagers, 
détecter et prévenir les actes de  terrorisme, les accidents, les 
abandons de bagages dans les espaces réservés au public et les 
zones dédiées à l’exploitation.

Banques

Protéger les locaux, bureaux, coffres-forts, guichets automatiques, 
transports de fonds, parkings, entrées, et gérer différents 
paramètres, comme  les jours, les horaires et les autorisations 
d’accès en fonction des attributions.

Logistique

Améliorer la sécurité des entrepôts pour limiter les vols et 
les effractions pour une meilleure gestion et performance de 
l’entreprise.
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Parmi nos références

ADMINISTRATIONS (NATIONALES & RÉGIONALES)

Tribunal de Grande Instance (Chalon sur Saône, France)

Centre de police de Gooi & Vechstreek (régional, Hollande)

Tribunal de Grande Instance (Bourg en Bresse, France)

Quartier Nouveau Concept (France)

Gendarmerie Nationale (Pontoise, France)

Ministère du travail (Pologne)

Centre de rétention QNC, (Oise, France)

Ministère des infrastructure et de l’environnement
(Middelburg , Hollande) 

Conseil Générale de la Côte d’Or (Dijon, France)

Consultat national d’Allemagne Berlin (Allemagne)

Ambassades d’Allemagne (Monde)

Police Judiciaire (France)

Ministère des affaires sociales (Pologne)

Maison du Gouvernement (Saint-Martin, Caraïbes) 

CWI (national, Hollande)

Province de Zeeland Middelburg (régional, Hollande)

ADMINISTRATIONS (PUBLIQUES & LOCALES)

Département des pompiers de Leiden (Hollande)

Département des pompiers de La Haye (Hollande)

Département des pompiers de Soest (Hollande)

Département des pompiers de Lelysta (Hollande)

Police de Drenthe (Hollande)

Municipalité de Drimmelen (Hollande)

Mairie d’Amsterdam (Hollande)

Mairie de Dordrecht (Hollande)

Centre de contrôle routier de Zwijndrecht (Hollande)

Municipalité de Tholen (Hollande)

Municipalité de Alkmaar (Hollande)

Police de Drenthe (Hollande)

Municipalité de Enkhuizen (Hollande)

Municipalité de Goes (Hollande)

Municipalité de Heerenveen (Hollande)

Municipalité de Hoorn (Hollande)

Municipalité de Maastricht (Hollande)

Municipalité de Rheden (Hollande)

Municipalité de Schiedam (Hollande)

Municipalité de Zutphen (Hollande)

Maison de la culture (Hollande)

OCMW (Gand, Belgique)

Municipalité de Tholen (Hollande)

Municipalité de Boarnsterhim (Hollande)

BANQUES ET ASSURANCES

Lage Landen (Eindhoven, Hollande)

Legal & General (Hilversum, Hollande)

Groupe Menzis (Landelijk, Hollande)

Assurances OHRA (Arnhem, Hollande)

Caisse de retraites des notaires (La Haye, Hollande)

Rabobank (national, Hollande)

SNS Reaal (Utrecht, Hollande)

Sparkasse (Siegl, Allemagne)
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INFRASTRUCTURES (PORTS, AÉROPORTS, TRANSPORTS ET LOGISTIQUE)

Transports De Rooy (Son & Gent, Belgique)

Exel - Groupe DHL (national, Hollande)

Deldo (Anvers, Belgique)

Frans Maas (Venray, Hollande)

Bridgestone (Zeebrugge, Belgique)

Gaz de France Production (Den Helder, Hollande)

Harry Vos (Oss, Hollande)

Port de Den Helder (Den Helder, Hollande)

Intexo (national, Hollande)

Katoennatie Werf & Vlasnatie (Anvers, Belgique)

Nova & Hesse-Noordnatie (Anvers, Belgique)

Mammoet (Schiedam, Hollande)

Van Vliet Logistics (Nieuwegein)

Connexxion (national, Hollande)

DHL (national, Hollande)

Frans op den Bult (Hengelo, Hollande)

Transports Wouters - TCL (Anvers, Belgique)

Zuidnatie (Anvers, Belgique)

Tabak Natie (Anvers, Belgique)

Wijngaardnatie (Anvers, Belgique)

INDUSTRIES

Laboratoire Akzo Nobel (Amersfoort, Hollande) 

AVI Moerdijk (Moerdijk, Hollande)

Groupe Bieze BV (Wezep, Hollande)

Usine de peinture De Beer (Lelystad, Hollande)

Cytec Industries (Botlek, Hollande)

Eriks BV (Alkmaar, Hollande)

Institut des mesures hollandais MNI (Delft, Hollande)

Merck, Sharp & Dohme (Haarlem, Hollande)

Philips Semiconducteurs/NXP (Nijmegen, Hollande)

Laboratoire de recherche Philips (Eindhoven, Hollande)

Laiterie Fayette (France)

Priva de Lier (De Lier, Hollande)

Crémerie Salland (Dalfsen, Hollande)

Produits d’hygiène SCA (Landelijk, Hollande)

Sekisui Jushi BV (Roermond, Hollande)

Sony Logistique (Arnhem, Hollande)

Thales (Hengelo, Hollande)

Variopack (Nijmegen, Hollande)

NVWaterleiding Mij. Limburg WML (Maastricht, Hollande)

Wärtsilä Propulsion (Drunen, Hollande)

Antalis (Meise, Belgique)

Ijsfabriek (Strombeek, Belgique)

Verwater (Essen, Allemagne)

De Dijcker (Vlierzele, Belgique)

Swedwood (Lodz, Pologne)

Polfa Tarchomin (Varsovie, Pologne)

Enea, fournisseur d’électricité (Poznan, Pologne)

Constantia Colorcap (Jejkowice, Pologne)

Raffinerie (Cork, Irlande)

EDUCATION

Université CPRO DLO (Wageningen, Hollande)

Centre scolaire (France)

Université technique TU de Delft (Hollande)

Université libre d’Amsterdam (Hollande)

Université Nicolas Copernic de Torun (Pologne)

Université technique de Wroclaw (Pologne)
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Parmi nos références

SANTÉ (CENTRES HOSPITALIERS, CLINIQUES, RECHERCHE)

C.H.U. d’Amsterdam - VU (Hollande)

Hôpital Albert Schweitzer - 4 sites (Dordrecht etc, Hollande)

Hôpital Amphia - 3 sites (Breda etc, Hollande)

Hôpital BovenIJ Amsterdam Noord (Hollande)

Centre hospitalier de Thullins (France)

Diaconessenhuis – 3 sites (Leiden, Meppel & Utrecht, Hollande)

INSERM (Paris, France)

FPK deMeren (Amsterdam, Hollande)

Hôpital Gelre - 3 sites (Apeldoorn etc, Hollande)

GGD Amsterdam (Hollande)

Hôpital de La Haye (Hollande)

Hôpital Jeroen Bosch JBZ (Hertogenbosch, Hollande)

Hôpital Laurentius (Roermond, Hollande)

Máxima (Eindhoven & Veldhoven, Hollande)

Centre médical d’Alkmaar  (Hollande)

Centre médical de Leeuwarden (Hollande)

Centre médical de Slotervaart (Amsterdam, Hollande)

Hôpital Nij Smellinghe Chr. (Drachten, Hollande)

De Tjongerschans (Heerenveen, Hollande)

Université UZ Leuven Gasthuisberg (Louvain, Belgique)

Groupe Saxenburg (Hardenberg, Hollande)

Hôpital Slotervaart (Amsterdam, Hollande)

Hôpital Saint Jansdal (Harderwijk, Hollande)

Hôpital Waterland (Purmerend, Hollande)

Centre médical de Zaans (Zaandam, Hollande)

Hôpital de Amstelveen (Hollande)

Hôpital de Ijsselland Capelle (Ijssel, Hollande)

Hôpital de Deventer (Hollande)

Hôpital du port de Rotterdam (Hollande)

Hôpital de Varsovie (Pologne)

Université de Düsseldorf (Allemagne)

Clinique Rheinische Landis Bedburg Hau (Allemagne)

Ashley House (Royaume-Uni)

Hôpital et ville de Sandwell (Royaume-Uni)

Hôpital South Infirmary (Irlande)

Hôpital général Mayo (Irlande)

Hôpital McMaster (Irlande)

Thuiszorg Heerlen (Hollande)

COMMERCE & DISTRIBUTION

Centre commercial Quartz (Gennevilliers, France)

Supermarchés Albert Heijn (nationale, Hollande)

Auchan TS (France)

Makro (national, Hollande)

Praxis (La Haye & Diemen, Hollande)

Centre commercial Blackpool (Dublin & Cork, Irlande)

Centre Commercial Altarea (Villeneuve la Garenne, France)

IT, TÉLÉCOMS, MÉDIAS

Datacenter, 200 baies (France)

Vodafone - fournisseur télécom (national, Hollande)

TomTom - Systèmes de navigation (Amsterdam, Hollande)

Navteq - Systèmes de navigation (Fr, Al, PB & GB)

Casema - fournisseur d’accès TV & internet (La Haye, Hollande)

NOS - groupe de télévision (Hilversum, Hollande)

Ziggo – fournisseur acces TV & internet - 450 sites (Hollande)

Centre média TCN (Hilversum, Hollande)

Chaine de télévision de Limburg B.V. - L1TV (Maastricht, Hollande)

Datacenter 60 (France)
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