Intelis
Service et monitoring
Nous disposons d’une large palette de prestations de montage et de ser-

Nos prestations

vice afin de répondre aux défis dans le cadre de nouveaux projets ou de
renouvellement d’installations existantes. Grâce à des équipements et des

INGÉNIERIE

outils modernes ainsi qu’un parc complet de véhicules, nos équipes inter

IED Intelis peut offrir l’ensemble
des prestations de bureau spécialisé en installations de sécurité:
> Étude de faisabilité, avant-projet,
projet
> Dossier de mise à l’enquête (PAP)
> Dossier de sécurité selon
EN 50126/28/29
> Preuve de sécurité
> Expertise phase planification et
phase réalisation

viennent efficacement et avec une grande flexibilité. Toutes les prestations
sont disponibles depuis nos sites de Vufflens-la-Ville, Hägendorf et Visp.
PRESTATIONS DE MONTAGE/DE SERVICE

MONITORING

Une communication efficace permet une haute
flexibilité jour et nuit.
> Montage et direction des travaux
> Tirage de câbles et installations complètes
> Travaux de raccordement
> Prémontage, pré-ssemblage en atelier
> Constructions spéciales
> Montages et raccordements intérieurs et
extérieurs
> Montage des composants ZSI 127
> Travaux de commutations et mise en service

Nos solutions de monitoring complètes avec
intelligence artificielle peuvent éviter des
pannes imprévues.
> Surveillance à distance des installations et
leurs équipements (Cycles de fonctionnement,
températures, vibrations, usures par ex. pour
commande aiguilles ou passages à niveau)
> Alarmes immédiates en cas de panne
> Rapports techniques et Analyses à l’aide
d’intelligence artificielle

Nos prestations de service convainquent par
le savoir-faire des spécialistes, disponibles
pour les dépannages sur sites et 24h/24 par
téléphone.

MAINTENANCE
Optimisation des coûts grâce aux contrats de
maintenance sur mesure et gains de temps
grâce à la garantie de disponibilité des pièces
de rechange.
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INSTALLATIONS
IED Intelis peut offrir en tant que
fournisseur d’installation des solutions clé en main ou avec parties
prenantes de la compagnie de
chemin fer:
> Concept général, diagramme
temps-distance
> Schématique et dossier de fabrication
> Interfaces complexes
> Fabrication, montage sur site,
tirage de câbles
> Tests usine, fonctions et de
mise en service
> Mise en service, formation
> Monitoring
> Maintenance prédictive
> Service 24/7
> Service après-vente
> Travaux de demontage

