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Que	doit-on	attendre		
d’un	intégrateur	?	En	quoi	
se	différencie-t-il	d’un	BE		
ou	d’un	installateur	?
Il doit être capable 
d’analyser la demande  
de son client ainsi que  

ses différentes problématiques. Il doit aussi 
faire preuve d’autonomie vis-à-vis  
des fabricants afin de proposer une réponse 
technique qui corresponde au mieux aux 
besoins de son client, d’une excellente 
maîtrise de l’écosystème de la sécurité 
électronique et d’une bonne connaissance 
des interactions entre les différentes 
composantes d’une installation. Comment 
vont devoir « communiquer » et interopérer  
la vidéosurveillance, le contrôle d’accès,  
la détection intrusion ? Et quelle solution 
mettre en place pour superviser l’ensemble ? 
Il devra également être capable de proposer 
des solutions pérennes.  

L’autonomie	par	rapport	à	l’offre	des	
fabricants	n’est-elle	pas	sa	principale	qualité	?
Je parlerai même d’indépendance.  

Pour y parvenir, il faut bien connaître  
les tendances technologiques du secteur, 
faire de la veille techno et sur l’évolution 
des réglementations. Outre la capacité  
de s’adapter aux besoins réels  
de son client, son rôle de conseil est  
très important. Et c’est parce qu’il sera 
indépendant qu’il pourra préconiser  
telle solution, ouverte, non-propriétaire 
par exemple, pour éviter que l’utilisateur 
ne se retrouve à terme lié à un fabricant, 
une technologie, qui empêcherait  
ou rendrait difficile l’évolution  
de l’installation. Un bon intégrateur  
doit travailler sur le long terme,  
c’est-à-dire que sa plus-value ne peut  
se limiter à la rédaction d’un cahier  
des charges, la préconisation de telle  
ou telle technologie, de tel ou  
tel matériel. Il doit aussi assurer  
de réelles prestations de service  
comme la maintenance préventive  
et corrective, être capable de gérer  
les problématiques multisites  
de ses clients, être proactif quant à 
l’évolution du système dans le temps.  

Un	intégrateur	se	doit	de	connaître		
les	tendances	technologiques		
de	son	marché.	Quelles	sont	celles		
qui	vous	paraissent	les	plus	importantes	
actuellement	?
Nous sommes très attentifs à tout ce qui 
peut permettre de faciliter et d’améliorer 
l’exploitation des systèmes comme  
la supervision ou l’hypervision.  
Ces outils permettent de répondre  
à un besoin exprimé par nos clients :  
la réduction de certains coûts humains 
dans la sécurité pour les concentrer  
sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. 
La vidéosurveillance constitue également 
un ensemble de technologies et 
de solutions que nous surveillons  
de très près. Mais il ne faut pas se laisser 
aveugler par les nouvelles technologies.  
Il n’existe pas de panacée en matière  
de sécurité. La meilleure installation sera 
toujours celle qui correspond au mieux  
aux besoins réels de l’utilisateur.  
Pas nécessairement la plus techno…

NARCISSE SAINT JULIEN
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BIEN CHOISIR SON INTÉGRATEUR

L’intégrateur travaille sur la durée. Il doit, par exemple, assurer la maintenance, qu’elle soit préventive ou corrective.
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