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Marcoussis, le 4 novembre 2015

Alcea lance son nouveau site internet !

Alcea, concepteur et fabricant français de solutions pour la sûreté et la supervision du bâtiment, a le plaisir
d’annoncer le lancement de son nouveau site internet.
Graphisme renouvelé, navigation intuitive et conviviale, ergonomie revisitée, arborescence déclinée en 5 parties :
le nouveau site web d’Alcea a été totalement repensé pour faciliter l’accès aux informations.
Il s’articule désormais autour de 5 rubriques principales :
 Alcea : rubrique institutionnelle présentant la société, ses valeurs, ses récompenses, ses certifications, ses
références et son rayonnement international
 La solution Alwin : rubrique décrivant les caractéristiques et les modes de fonctionnement des différentes
applications propres à Alwin (gestion des accès, détection intrusion, vidéoprotection, gestion visiteurs,
gestion des clés, gestion technique)
 Actualités : mise en ligne de l’agenda, des newsletters et des communiqués et articles de presse
 Recrutement : accès aux postes à pourvoir et candidature spontanée
 Documentation : bibliothèque comprenant toutes les ressources mises à disposition telles que fichesproduits, présentations et études de cas
D’autres services sont également disponibles : moteur de recherche, formulaire de contact, lien vers les réseaux
sociaux.
Avec un nouveau design, résolument moderne, le nouveau site web d’Alcea répond à des objectifs fondamentaux :
informer et accompagner les internautes dans la concrétisation de leurs projets de sûreté et de supervision des
bâtiments. Il constitue en effet une vraie mine d’informations sur les activités, les projets et les innovations de
l’entreprise.
« Grâce à ce nouveau design et à une structure entièrement repensée, notre site internet est plus complet et plus
efficace et permet de découvrir en quelques clics l’ensemble de notre offre. », précise Francis Bensoussan, Directeur
Général d’Alcea.
Découvrez le nouveau site internet d’Alcea sur www.alcea.fr.

A propos d’Alcea
Créé en 1995, Alcea est un concepteur et fabricant français de systèmes pour la sûreté et la supervision du bâtiment :
gestion des accès, détection intrusion, vidéoprotection, gestion visiteurs, gestion des clés et gestion technique. Du logiciel
d’hypervision à l’électronique multifonction, Alcea propose une solution logicielle et matérielle ouverte, modulaire et
intégrée pour gérer toutes les problématiques liées à la sûreté et à la supervision du bâtiment.
Les solutions Alcea sont installées et distribuées dans plus de 25 pays dans le monde. Attaché à la pérennité de ses
solutions et à la qualité de service, Alcea associe les compétences techniques de concepteurs experts et l’expérience de
terrain de ses ingénieurs d’études. Alcea accompagne les installateurs et tous les acteurs de la construction, de la phase
projet à la mise en œuvre et à la maintenance des solutions.
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