Présentation

SPÉCIALISTE EUROPÉEN DE LA COMMUNICATION RADIO
POUR ÉVÉNEMENTS & MANIFESTATIONS
SECRA est une entreprise suisse, basée à Genève et active
depuis plus de 30 ans dans le domaine de la communication
radio numérique et analogique (talkie-walkie). Cette PME
a forgé une solide réputation de fiabilité technique et de
rigueur organisationnelle, notamment grâce à son SAV
aussi rapide qu’efficace.
Son activité principale s’articule autour de la réalisation
de projets complexes en communication avec ou sans
informatique, du conseil à la mise en place sur le terrain,
en passant par la gestion administrative des diverses
autorisations fédérales.
La clientèle de SECRA est essentiellement composée
d’organisateurs d’événements et de manifestations
tels que les festivals de musique, les compétitions
sportives ou les rencontres culturelles. Elle travaille
également dans certains domaines sensibles, notamment
lors d’interventions pour la police, des entreprises de
sécurité privée ou des convoyeurs de fonds. Ses diverses
expériences lui ont permis de matérialiser des solutions
pour des rassemblements d’envergure internationale, de
même que pour des projets locaux et régionaux.

Location

SECRA est votre spécialiste pour la location de radio
numérique et analogique (talkie-walkie):
SPÉCIALISTE EUROPÉEN DE LA COMMUNICATION RADIO
POUR ÉVÉNEMENTS & MANIFESTATIONS

Nous disposons d’un parc de radios (Talkie-Walkie) à jour
avec de nombreux accessoires. Qu’il s’agisse d’un petit
festival désirant communiquer professionnellement avec
10 radios ou un congrès de grande envergure avec centrale
de communication, nous pouvons déployer nos solutions.
Nos nombreuses expériences nous permettent de vous
conseiller au mieux sur le choix du matériel.
Nous disposons de radios analogiques et numériques DMR.
Vous trouverez aussi sur la page location, les accessoires,
centrales et relais nécessaires afin d’avoir un réseau radio
opérationnel. Notre large gamme d’accessoires répond à
tous les besoins, que ce soit pour un agent de sécurité, un
infirmier ou une personne de la technique scénique.
Nous sommes à même de proposer des tarifs extrêmement
intéressants, pour une location de courte ou longue durée
(week-end, semaine, mois). Nous offrons des rabais de
volume ainsi que des remises pour les associations et
manifestations à but non lucratif.
Nous intervenons également pour différentes prestations
de conseil, d’installation, de livraison, de programmation
des radios, d’aide à la conception ou à la gestion de centrale
de transmission, de personnel de permanence ou d’autres
services à la demande.

Vente & Solutions

VENTE
Nous sélectionnons les meilleurs produits radio pour vous.
Notre force est de louer et de vendre les mêmes produits.
Nous maîtrisons leur technique et pouvons garantir un
remplacement ou un complément à vos achats lors d’un
besoin momentané.
Notre stock de location permet de faire des tests avant
achat et d’assumer une maintenance SAV rapide et efficace
par la mise en prêt d’un produit équivalent.
Nous sommes agrées et habilités à programmer ces radios
ainsi que d’effectuer les mises à jour nécessaires pour
assurer l’évolution de ces produits d’excellence.

SOLUTIONS
SECRA est à même de déployer les solutions les plus
complexes, que ce soit des projets de services en location
ou pour des installations fixes. Nous nous basons sur plus
de 30 ans d’expérience pour garantir nos choix et serions
satisfaits d’aiguiser votre curiosité.
Nos solutions phares sont les suivantes: déploiement Wi-Fi
pour un grand événement ou un stade, roaming (itinérance)
des relais radios, géopositionnement GPS des radios sur
interface web, réseau de caméra de surveillance IP.

Références & Contact

La clientèle de SECRA est composée d’organisateurs
d’événements et de manifestations de diverses tailles et
horizons. Festivals de musique, congrès diplomatiques,
rassemblement sportif, feux bleus, acteurs de la sécurité,
projets culturels… Petite sélection:
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