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GÉNIE ÉLECTRIQUE, AUTOMATISME ET CÂBLAGE
L’ingénierie électrique est au cœur de l’histoire de la société Monnier. Nos équipes mettent au service de
leurs clients les compétences adéquates afin de répondre aux mieux à leurs demandes.

Nos expertises

COURANTS FORTS

Une notoriété reconnue par les organismes de contrôle et des logiciels informatiques dédiées métiers technologiques : nos
équipes garantissent aux clients un équipement pérenne.



Notes de calcul d’éclairement



Bilans de puissance Tr-ciel



Plans et schémas (autocad)



Synoptiques, documentations …

CERTIFICATIONS :

Maintenance des installations électriques – MIE1
Electrotechnique avec mention automatisme AUT et chauffage électrique –E3-4

COURANTS FAIBLES

Communication :Téléphonie, interphonie, réseaux informatiques, transmissions sans fil, vidéo projection, visioconférence,
réception télévision, sonorisation, distribution de l’heure.

Système de sûreté :
Détection intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance, portail électrique.

Système de sécurité :

Détection incendie, extinction incendie, appel malade, anti fugue.

CERTIFICATIONS :

Conception CF2
Audio-vidéo AV
Sûreté-Sécurité ST
Fibre Optique FO
Gestion technique GT
Télécommunication TC
Mentions maintenance MA

AUTOMATISMES ET CABLAGES

Notre équipe d’automaticiens qualifiés vous fera bénéficier de leurs professionnalismes dans la conception, la programmation et
la mise en service de vos automates grâce à notre propre bureau d’études.

Process
Nous programmons plusieurs marques d’automates industriels associés à différentes supervisions industrielles.



Etude, conception et réalisation



Supervision, traçabilié, téléalarme



Suivi de recettes et paramètres de fabrication



Régulation, instrumentation



Assistance technique

GTB/GTC
L’installation d’une Gestion Technique de vos Bâtiments ou Centralisée permet de faire des économies tout en participant à
l’amélioration de l’environnement sur les points suivants :



Température



Hygrométrie



Luminosité/ Eclairage



Pression



Débit d’air



Co²



Particules en suspension dans l’air (filtration)



Qualité de l’air et décontamination



Vidéo-surveillance



Multimédia (musique, vidéo)



Contrôle d’accès



Défauts techniques …

Solution


Monitoring de vos consommations d’énergies
via des compteurs et génération de rapport



Traçabilité de vos consommations, permettant
un suivi énergétique de vos données.



Etude et déploiement de réseaux de terrains
industriels ou tertiaires.



Remontée d’informations de capteurs (vers
bases de données).



Système de supervision.



Système de gestion des maintenances et interventions, permettant le suivi de vos installations.



Système de gestion de suivi fonctionnel de vos installations.

CERTIFICATIONS :
KNX
Niagara.
Intégration : KNX, LON, Bacnet, Modbus. (protocoles de communication ouverts et interopérables).

NOS NOUVEAUTES


Télécommande virtuelle sur smartphone, tablette et PC (tout type d’OS).
QR CODE : donne l’accès aux télécommandes vituelles.
Recloisonnement automatique : dédié aux bureaux open space.

SUIVEZ-NOUS
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