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@PPIConsulting 
 
Bureau d’étude et de réalisation spécialisé dans les Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication dans les 
domaines de l’informatique, du multimédia, de l’audiovisuel et de la 
domotique.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Notre Vocation 
 
Aller au-delà de la simple fourniture d’équipements audiovisuels en 
vous accompagnant sur la gestion globale de votre projet, depuis 
l’étude jusqu’à la réception. 
Vous apporter compétence et efficacité, tout en gardant un œil critique 
et constructif sur vos projets en cours et à venir.  

Pour cela, @PPIConsulting s’appuie sur une expérience riche et variée, 
associé à une veille active des technologies, marchés et tendances du 
secteur. 



Les évolutions étant constantes, nous vous proposons 
les dernières innovations technologiques en terme de : 

o Show room, halls d’accueil, espaces de vente 
o Evénementiel 
o Signalétique dynamique 
o Solutions et mobiliers tactiles  
o Média Center 
o Salles cybers et espaces en accès libre 
o Modélisation CAO/DAO 
o Développement et suivi de sites 

internet/intranet 
 

 

Nos Compétences 
                

Que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, nous vous 
accompagnons dans vos projets de : 

o Salles de réunion, de conseil, amphithéâtres 
o Systèmes de conférence 
o Ecrans plats 2D et 3D 
o Ecrans spéciaux (miroir, double vision, transparent, 

immatériel…) 
o Vidéo et Rétroprojection 
o Home Cinéma ou salles de cinéma 
o Automation et pilotage 

 

Multimédia 

Audiovisuel 



Nos Compétences 

               

Vous rêvez de pouvoir piloter à distance l’intégralité de la technologie qui vous 
entoure : 

o Systèmes pilotés ‘éclairage, volets, rideaux, portails’ 
o Interface de gestion globale  
o Diffusion VDI 
o Télé-intervention et surveillance à distance 
o Sécurité des personnes, de l’habitat et de la périphérie, par caméra, 

biométrie, télésurveillance, délimitation de zone par clôture infrarouge 
ou électrique, serveur sécurisé… 

 

Domotique 

Informatique & Réseau 

Parce qu’aujourd’hui rien ne se fait sans informatique, 
nous prenons également en charge la partie réseau de 
votre projet, en complément de nos autres domaines de 
compétence :  

o Etude et migration des systèmes 
o Développement et déploiement de logiciels et 

matériels spécifiques 
o Réseaux (CPL, sans fil, Ethernet) 
o Sécurité des systèmes 
o Sauvegarde de données 

 



@PPIConsulting 
Siège Social 
Galaxy 179 
6bis rue de la Paroisse 
78000 Versailles 
Téléphone : +33 (0) 979 948 711 
Fax  : +33 (0) 979 948 712 
E-mail  : contact@appiconsulting.com 
Site internet : www.appiconsulting.com 
 

 

Notre Champ d’action / Nos Services 
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CONSEIL & ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE 

@PPIConsulting vous conseille et prend en charge : 
o La migration de vos nouveaux systèmes 
o L’intégration et la cohérence de vos équipements et applicatifs existants 
o L’optimisation de vos applications 
o L’accompagnement et le suivi des utilisateurs 

COORDINATION & FORMATION 
Nous assurons la coordination entre les différents intervenants de votre projet, en interne 
comme en externe (Constructeur, Opérateur, Intégrateur, Spécialiste dans leurs domaines), 
et nous préparons et organisons la formation des différents acteurs du projet 
(Administrateurs, Chefs de Service, Utilisateurs) 

NOTRE CIBLE :   Grandes Entreprises, PME/PMI, Commerces, Administrations, Villes, 
Particuliers 

Que ce soit pour des déploiements en masse ou une i ntégration prestigieuse 
personnalisée, nous vous accompagnons à chaque étap e de votre projet : 

AVANT PROJET 
o Audit et conseil, définition des besoins 
o Etude du projet à tous les niveaux d’utilisateurs (Société, Services, Collaborateurs) 
o Etude technique et architecture sur mesure 
o Présentation des différentes solutions 
o Rédaction du cahier des charges 

PHASE DE REALISATION 
o Recherche des fournisseurs, (Constructeur, Opérateur, Intégrateur) 
o Analyse des réponses et remise d’un rapport concurrentiel 
o Examen des contrats de vente, locatif et de maintenance 
o Suivi de projet, coordination des différents corps d’état 
o Intégration et déploiement sur site 

RECETTE - FINALISATION 
o Formation et mise en place d’une documentation personnalisée 
o Contrôles, tests et réception de fin de réalisation 
o Mise en route des applications 

MAINTENANCE ET MISES A JOUR 
 


