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Q UI SOMMES - NOUS
Ce q u e n o u s f a i s o n s
Nous vous offrons plus que la sécurité. Grâce à notre vaste expérience sur le terrain et à la gamme
de services à valeur ajoutée, y compris le conseil, l’intégration des systèmes et les meilleurs
services après-vente dans le marché, nos clients sont assurés de nos solutions optimales.

DEMANDE DE SERVICE ET SYSTÈME DE GESTION
Notre position sur le marché a obligé AUA à développer un système informatisé unique de Demande de
Service et de Gestion pour permettre aux clients d’acquérir un service rapide, fiable et efficace en cas
de problème. Tous les services à la clientèle sont suivis à l’aide d’un Numéro de Demande de Service,
semblable à un numéro de lettre de transport sur les cargaisons. Ce numéro de suivi garantisse que tous
les appels de service sont enregistrés, suivis et mis à jour, assurant que que le client dispose de données
d’état en temps réel et complètes. Les services en retard sont automatiquement signalés à l’exécutif pour
l’examen et action sur une base quotidienne.

L’ÉQUIPE DE TERRAIN
Cinq ingénieurs superviseurs dirigent un équipage de plus de 70 techniciens de terrain chevronnés,
formés et certifiés dans tous les aspects de l’installation et de la maintenance des équipements de
sécurité. Tout le personnel de terrain reçoit une formation régulière au Kenya et à l’étranger pour se tenir
au courant des dernières avancées technologiques et maintenir nos normes d’installation aux niveaux de
fabrication BS EN 50132-7.

MARQUES INTERNATIONALES
Nous sommes fiers de représenter les fabricants de marques internationales de premier plan en matière
de sécurité, apportant des technologies de pointe sur le marché local et régional. En maintenant des
relations de travail étroites avec ces entreprises, AUA s’assure que toutes les garanties et tous les
programmes de maintenance sont honorés pour toutes les installations et que tous les avantages de la
marque sont pleinement réalisés par le client.

LA GESTION
Une combinaison formidable de la jeunesse et de l’expérience, avec des les années d’expérience
combinée en technologies de surveillance, sécurité informatique, électronique et logistique d’installation
sur site. La direction générale est composée de trois individus hautement qualifiés et motivés, avec les
compétences de la cryptographie aux composants électroniques, incluant les essentiels tels que des
télécommunications et la technologie de câblage. Chaque membre de la direction passe un temps
considérable avec l’équipe et le client sur place, assurant la continuité et la communication entre les
différents niveaux de l’organisation.

CAPACITÉ INÉGALÉE
AUA Industria a investi dans une vaste base de ressources, qui est toujours disponible pour s’assurer que
tous les projets disposent de main-d’œuvre et de matériel disponibles afin de respecter les délais et les
budgets. Nous sommes fiers d’offrir nos services partout en Afrique de l’Est et en Afrique Centrale, en
déployant nos ressources là où ils sont nécessaires pour accomplir le travail Vous pouvez être assuré que
tous vos besoins de sécurité peuvent être satisfaits, avec une fiabilité et service inégalées.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
AUA Industria Ltd veille à ce que ses employés puissent travailler en sécurité dans tous les
environnements avec la mise en place de procédures et de manuels H & S internes robustes. Le
personnel sur le terrain subit des formations de routine et des cours de recyclage; en outre, tous les
outils et tous les équipements sont inspectés en continu afin d’assurer un fonctionnement fiable et sûr.
1

QUI SOMMES NOUS
C E Q U E N O U S FA I S O N S
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Au cours des vingt
dernières années,
nous avons spécialisé
nos services de
base et nous avons
gagné le leadership
du marché avec une
expérience éprouvée
d’accomplissement
pour fournir les
Solutions de Sécurité
de la plus haute qualité.

Nos clients se
répartissent dans
un total de seize
pays en Afrique et
au Moyen-Orient,
avec des opérations
satellites en Angola,
au Cameroun,
en la République
démocratique du
Congo, à Djibouti, en
Érythrée, en Éthiopie,
au Malawi, au Nigéria,
au Sénégal, en Somalie
et au Sud-Soudan.

Nous possédons et
exploitons une base
locale de bureaux dans
cinq pays dont le Kenya,
le Rwanda ,
la Tanzanie, l’Ouganda
et la Zambie. Nos
opérations sont
renforcées par des
partenariats solides
avec les principales
marques de sécurité
au monde.

Sénégal
Nigeria
Cameroun

Somalie
Ethiopie
Soudan du Sud

16
pays

Angola
RDC
Malawi
Zambie

Érythrée

5

Pays avec
bureaux de
base locaux

Tanzanie
Rwanda
Ouganda
Kenya

Le Bureau local du pays local avec capacité de service complète
Fournisseur de Services Locaux
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SUR V EI L L ANCE INDUSTRIE L L E
Obse r v a t i o n a bs o l u e
SOLUTIONS DE SURVEILLANCE
VIDÉO
AUA Industria collabore avec des organisations
pour élaborer des stratégies à long terme pour la
vidéosurveillance, afin que l’objectif soit de continuer
à améliorer ou de concevoir de nouvelles architectures
de systèmes.
AUA représente quatre des principaux fabricants
d’équipements de vidéosurveillance au monde Bosch Security, Dallmeier, ACTi et iPIXA - offrant
une qualité exceptionnelle, des périodes de
garantie à la pointe de l’industrie et une innovation
technologique qui répond à toutes les spécifications
et à tout budget.
Avec la capacité de fournir et d’installer
pratiquement n’importe quel type de système
d’observation, AUA a démontré avoir la capacité pour répondre aux exigences les plus strictes dans presque
chaque secteur de l’ industrie à travers la région, des bureaux gouvernementaux et des aéroports, à la surveillance
à distance de tours cellulaires et des Distributeurs Automatiques des Billets.
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Client

Résumé du Système

Kenya Airways

Multi-site, BOSCH BVMS à l’échelle de l’entreprise, système de vidéosurveillance IP, mélange de
technologies MPEG-4 et H.264. Enregistrement distribué sur le stockage iSCSI. Analyse vidéo. Conception
et construction d’une salle de contrôle centrale avancée.

Aéroport de Entebbe,
Ouganda

Système CAA - PA EVAC sous la sous-traitance de Wilken Communication, dispositif de vidéosurveillance
pour la piste pour l’assistance à la tour de contrôle en sous-traitance pour Wilken Communications.

Diamond Trust Bank (Kenya) Limited

Remplacement de l’ensemble du système de vidéosurveillance du réseau des succursales avec plus de 250
caméras analogiques de haute résolution et 60 enregistreurs vidéo numériques. Conception et construction
d’une salle centrale de contrôle pour la gestion de sécurité.

Standard Chartered Bank
(Kenya) Limited

Nouveau siège social et plus de 30 succursales dans tout le pays. Système de vidéosurveillance IP et de
contrôle d’accès HD avec transmission et contrôle vers un centre central d’opérations de sécurité. Mise en
place de technologies à faible bande passante.

Citibank (Kenya et Zambie)

Système Avancé d’Observation Vidéo réseau composé de plus de 33 caméras IP avancées et du réseau 2TB
d’Enregistreurs Vidéo pour chaque camera. Mise en œuvre complète de diverses analyses vidéo pour améliorer
les enquêtes médico-légales.

Crowne Plaza Hotel (Kenya)

Système d’observation de vidéosurveillance centre de contrôle et bureaux. Répondant à leurs besoins de
base avec des systèmes avancés prêts à installer.

Centre International des
Conférences de Kenyatta

Système d’Observation Avancé composé de 64 Caméras résistant aux Vandales à Haute Résolution,
connectés à un système de commutation matricielle. Plus de 2TB de capacité d’enregistrement avec
l’installation d’Analytiques Vidéo Avancées pour faciliter les recherches judiciaires.

Ericsson Kenya, Ouganda, Zambie

Différentes délocalisations et extensions d’un système d’observation existant.

L’Université Catholique

Système Avancé d’Observation Vidéo composé de plus de 33 caméras IP avancées et du réseau 2TB
d’Enregistreurs Vidéo pour chaque camera. Mise en œuvre complète de diverses analyses vidéo pour améliorer
les enquêtes médico-légales.

DB Schenker Kenya

Réhabilitation complète d’un système de vidéosurveillance existant. Mise à niveau des Enregistreurs
Numériques avec intégration complète à la nouvelle plate-forme.

East African Cables

Système d’Observation Avancé composé de plus de 56 caméras, dont 4 Enregistreurs Numériques,
fournissant plus de 2TB de stockage, tous interconnectés et contrôlés via LAN / WAN de haute vitesse, y
compris l’intégration d’alarme.

Tribe Hotel, Village Market,
Nairobi, Kenya

Système d’Observation Avancé composé de plus de 80 caméras, dont 6 Enregistreurs Numériques,
fournissant plus de 6TB de stockage, tous interconnectés et contrôlés via un réseau LAN / WAN de haute
vitesse, y compris l’intégration d’alarme.

Bureau de Statistique, Ouganda

Système de conférence numérique avec SIS en sous-traitance pour Wilken Communications.

Autorité Aéroportuaire de
Tanzanie - Aéroport de Dar es
Salaam

Système d’Observation Avancé composé de plus de 64 caméras, dont 6 Enregistreurs Numériques, offrant
plus de 1TB de Fibre de Stockage, tous interconnectés et contrôlés via LAN / WAN de haute vitesse.

CONTR Ô L E D ’ ACC È S
Les c l é s de v o t r e e n t r e p r i se
SYSTÈMES DE CONTRÔLE D’ACCÈS
AUA propose trois niveaux de solutions de contrôle d’accès
qui répondent à des segments spécifiques sur le marché. Il
s’agit des Solutions de Contrôle d’Accès d’Entreprise, des
Solutions de Contrôle d’Accès à l’Industrie Légère et des
Solutions pour Petites Entreprises.
Solutions d’ntreprise
En tant que leader dans le déploiement des installations
multi-sites de grande envergure, AUA offre le portefeuille
de produits le plus étendu qui permet aux grandes
organisations multi-sites de gérer leurs besoins de sécurité
spécialisés. Offrant des technologies de lecture du codebarres à l’intégration biométrique ainsi que l’intégration
transparente des services d’identification des visiteurs,
authentifiant d’ID, Surveillance de l’alarme, Feu, Intrusion,
Paging et Système de vidéosurveillance. Nos solutions
offrent une sécurité de classe mondiale au niveau local,
quelle que soit la taille de l’entreprise ou la portée régionale.
Light Industry Solutions
Lorsque les exigences de sécurité sont plus simples et que les entrées / sorties de base doivent être contrôlées sans nécessiter des
rapports importants, AUA peut positionner des solutions de niveau d’entrée qui peuvent répondre à presque n’importe quel budget
ou besoin sans compromettre la sécurité ou la qualité du produit de l’utilisateur final.
Client

Résumé du Système

Kenya Airways

Lenel Enterprise Access Control pour le siège social et tous les sites d’affaires à travers le pays, y compris les
bureaux de vente et les terminaux de fret. Le système de contrôle d’accès est parfaitement intégré au système
vidéosurveillance.

Anadarko Kenya Company
Limited

Extension de leur Global Lenel System dans le siège du pays. La solution comprend le contrôle d’accès intégré,
la vidéosurveillance IP et les systèmes d’intrusion.

Alliance for a Green
Revolution in Africa (AGRA)

Enterprise Access Control System pour le nouveau siège à Nairobi. La solution combine le double facteur
lecteurs biométriques de Suprema avec le matériel de terrain Lenel et le logiciel de back-end.

Baker-Hughes International
(OUGANDA)

Système de contrôle d’accès biométrique de Suprema Inc. installé sur un serveur autonome. Tous les lecteurs
sont des technologies à double facteur et à carte à puce.

Kenya Anti-Terrorist Police
Unit (Ngong)

Système de contrôle d’accès à l’entreprise multi-site utilisant une combinaison de lecteurs biométriques et de proximité, production complète d’ID du personnel, surveillance des alarmes et entrée / sortie globale. Intégration avec
System d’alarme anti Intrusion.

Vale Mozambique

Extension de leur Global Lenel système dans les mines de Tete. Le système a intégré une solution de verrouillage sans fil Onity dans le système existant.

Diamond Trust Bank (Kenya)
Limited

Système de contrôle d’accès à l’entreprise multi-site à l’échelle du pays à l’aide d’une combinaison de lecteurs
biométriques et de proximité, production complète d’ID du personnel, surveillance des alarmes et entrée /
sortie globale. Intégration avec System d’alarme an intrusion.

Standard Chartered Bank
(Kenya) Limited

Lenel Enterprise Access Control avec gestion intégrée des visiteurs. Comprend des lecteurs de vitesse spécialisés,
Prox et Pin, et Pin Only. Le système couvre le nouveau siège et la plupart des succursales dans tout le pays.

Stanbic Bank Kenya et Sud
Sudan

Système de contrôle d’accès à l’entreprise multi-site utilisant une combinaison de lecteurs biométriques et de
proximité, production complète d’ID du personnel, surveillance des alarmes et entrée / sortie globale.

PricewaterhouseCoopers
Kenya

Déplacement et extension du système de contrôle d’accès Lenel Enterprise existant pour leur nouveau siège.
Le système combine les lecteurs Pin & Prox et Prox uniquement, ainsi que la production de carte.

East African Breweries - HQ
Kenya, Factory Ouganda

Le système Lenel Enterprise comprend la proximité OPENPROX et l’accès biométrique, la production
complète d’ID du personnel, la surveillance des alarmes et l’entrée / sortie globale. Intégration avec les systèmes d’alarme anti intrusion et Fire.

Bamburi (Lafarge) Limited

Proximité double et accès PIN pour une sécurité améliorée. Production complète de badges, gestion d’identité
et de cantine, avec surveillance d’alarme. Construction de systèmes de tourniquet pour la gestion des piétons.
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RÉSEAU D ’A L ARME ANTI - INCENDIE
T r a n q u i l l i t é d ’ es p r i t
DÉTECTION D’INCENDIE
AUA Industria représente les principaux fabricants
mondiaux de détection automatique d’incendie, de
systèmes d’alerte précoce et de solutions de suppression;
GE Fire, HD Fire, UTC Fire and Security (GST), Hochiki,
Safex et Coffco.
Nous installons et entretenons à la fois des équipements
commerciaux légers et de détection d’incendie industriels
à partir de petits systèmes conventionnels composés
d’une poignée de détecteurs dans un seul bureau, de
grands systèmes multi-édifices composés de centaines
de détecteurs, d’interfaces de ventilation, d’évacuation
vocale et de graphiques informatiques . Nous proposons
également des Systèmes de Détection et de Suppression
de Alerte Précoce au Manuel et au Gaz Automatique (FM200, Novec et Aragonite) aux systèmes de ré-émulsion à base d’eau
pour des situations spécialisées.
Tous nos systèmes de détection peuvent être intégrés à nos systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d’accès, d’EVAC et
de gestion des bâtiments et, en fonction du niveau d’intégration requis, tous les systèmes peuvent être exploités à partir d’un
seul logiciel.
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Client

Résumé du Système

The Serena Hotel, Nairobi

Système adressable analogique intégrant une combinaison de détecteurs de fumée optique, de détecteurs
de chaleur, de détecteurs de gaz propane liquide (LPG), de points d’appel manuels et de sondeurs d’alarme.

Dodoma University, Tanzanie

Système adressable analogique intégrant une combinaison de détecteurs de fumée optique, de détecteurs
de chaleur, de détecteurs de gaz propane liquide (LPG), de points d’appel manuels et de sondeurs d’alarme.

IPTL Power Tanzanie

Système de suppression de mousse pour turbines.

Standard Chartered Bank
Tanzanie

Le système de suppression des incendies du centre de données principal ainsi que le FCU Archives Center
utilisant FM200.

Serengeti Breweries Tanzanie

Système de suppression d’incendie du centre de données principal utilisant FM200.

Serena Hotel, Ngorongoro

Système conventionnel intégrant une combinaison de détecteurs de fumée optique, détecteurs de chaleur,
détecteurs de gaz propane liquide (LPG), points d’appel manuels et sondeurs d’alarme.

Standard Chartered Bank,
Nairobi

Système adressable analogique intégrant une combinaison de détecteurs de fumée optiques, de détecteurs
de chaleur, de détecteurs de gaz propane liquide (LPG), de points d’appel manuels et de sondeurs d’alarme.

Ramco Printing Works, Nairobi

Système analogique intégrant une combinaison de détecteurs de fumée optiques, détecteurs de chaleur,
points d’appel manuels et sondeurs d’alarme.

Heritage Hotel, Dar es Salaam

Système adressable analogique intégrant une combinaison de détecteurs de fumée optiques, de détecteurs
de chaleur, de détecteurs de gaz propane liquide (LPG), de points d’appel manuels et de sondeurs d’alarme.

New Doha Port Project, Qatar

Dispositifs d’alarme incendie Hochiki à sécurité intrinsèque

Shahniya Labour Camp, Qatar

Fourniture et installation d’un système d’alarme incendie adressable Hochiki

Galfar Al Misnad Head Office,
Qatar

Rectification et AMC de l’alarme incendie / système de lutte contre l’incendie

Souq Waqif (Zone 8,9,11 &
14), Qatar

Système d’alarme incendie adressable intégrant une combinaison de détecteurs de fumée optique, détecteurs de chaleur, détecteurs de gaz propane liquide (LPG), points d’appel manuels et sondeurs d’alarme.

Al Jazeera Net Office, Qatar

Rectification et AMC du système d’alarme incendie

Banque Nationale du Rwanda

Fourniture et installation d’un système automatique de suppression d’incendie à gaz dans leur coffre-fort et
dans machine à triage des billets bancaire.

SO L UTIONS D ’ H OSPITA L ITÉ
I n v es t i sse z a v e c c o n f i a n c e
SOLUTIONS D’HOSPITALITÉ
AUA est le représentant officiel de KABA-Saflok®, leader
mondial dans le développement et la fabrication de
systèmes électroniques de verrouillage électronique, de
gestion d’accès et de coffre-fort dans les locaux pour les
marchés de l’hôtellerie, de la multifamiliale, de la publicité
et du gouvernement.
A partir des ventes initiales jusqu’au service après-vente,
l’expérience combinée, la stabilité et la profondeur de
ressources d’AUA Industria nous permettent de fournir
des solutions qui vous assurerez une plus grande sécurité,
efficacité et flexibilité dans vos opérations quotidiennes.
Combinant des technologies à bande magnétique
et cartes à puce, nos lecteurs et écluses offrent des
performances supérieures avec une fiabilité légendaire.
Également disponible dans la gamme de lecteurs qui sont
les systèmes de proximité et biométriques qui répondent
à toute exigence des clients.
Nos systèmes de verrouillage d’hospitalité peuvent être installés en mode hors ligne ou en ligne, avec une combinaison de différents
types de serrures, de coffres forts (qui combinent également le PIN, la proximité et la technologie biométrique) et des accessoires tels
que les unités de conservation d’énergie.
Toutes les installations sont conçues pour répondre à vos besoins individuels, offrant une intégration personnalisée à d’autres systèmes
tels que les modules POS et PMS.
Client

Résumé du Système

Fairmont Norfolk,
Nairobi, Zanzibar et
Mount Kenya

Installation et Maintenance du système Saflok Passport 6000 avec l’approvisionnement complet de toutes les
pièces de rechange requises pour 500 chambres avec ECU et Odyssey locks avec technologie Read and Write.

Serena Hotel, Nairobi

Installation et Maintenance du système Saflok existant avec l’approvisionnement complet de toutes les pièces
de rechange requises. Existant système du Passport pour 190 chambres avec custom écussons, ECU et MT locks
avec technologie Read and Write.

Diani Grand Reef Beach
Resort et Spa, Mombasa

Maintenance du eystème Saflok existant avec l’approvisionnement complet de toutes les pièces de rechange
requises. Existant System-6000 pour 300 chambres avec ECU et MT locks avec technologie Read and Write. Les
coffres-forts de 54 chambres sont également entretenus.

Serena Hotel, Kampala
et Serena Lake Victoria
Resort, Kigo, Ouganda

Conception et fourniture pour un nouveau système Saflok pour 160 chambres avec ECU Windows et MT
verrouillés avec technologie de lecture et d’écriture. Des coffres forts de plus de 160 chambres sont également
fournis.

Jamiat Hotel, Downtown
Nairobi

Conception et fourniture pour un nouveau système Saflok pour 100 chambres avec ECU et Confident Locks avec
technologie de lecture et d’écriture, LED d’état et US ANSI Grade 1 Mortise Lock.

Safari Park, Nairobi

Maintenance complète du système Saflok existant avec l’approvisionnement complet de toutes les pièces de
rechange requises. Micro lock actuel pour 250 chambres avec système ECU et Micro lock avec technologie de
lecture et d’écriture, LED d’état et verrouillage de mortaise de qualité ANSI de catégorie 1.

Citadel Hotel, Ouganda

Conception et fourniture pour un nouveau système Saflok pour 120 chambres avec ECU et Confident Locks avec
technologie Read and Write. Fourniture de coffres forts avec accessoires.

Panari Sky Hotel, Nairobi

Maintenance du système Saflok existant avec l’approvisionnement complet de toutes les pièces de rechange
requises. Système actuel-6000 pour 150 chambres avec écluses ECU et Confident avec technologie Read and Write.

Ole-Sereni Hotel, Nairobi

Conception et fourniture pour un nouveau système Saflok avec l’approvisionnement complet de toutes les pièces
de rechange requises. Système actuel - 6000 pour 200 chambres avec des serrures ECU et Quantum-MT avec
technologie Read and Write.

Heron Hotel, Nairobi

Maintenance du système Saflok existant avec l’approvisionnement complet de toutes les pièces de rechange
requises. Système actuel-6000 pour 120 chambres avec écluses ECU et Confident avec technologie Read and
Write.
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ANA L Y SE DE V ENTE AU DÉTAI L
V o t r e m e i l l e u r e pa r c o u r s à l a c l i e n t è l e
INTELLIGENCE DE DÉTAIL
Dans le monde en constante évolution de la
technologie et de l’analyse, les acheteurs sont plus
exigeants et plus conscients que jamais. Ils changent la
façon dont ils recherchent et achètent des produits, en
espérant une meilleure procédure d’achat.
AUA représente le principal fabricant de compteurs de
pointe et de plate-forme d’analyse de détail,
V-Count, avec une présence mondiale dans plus de 80
pays.
Fournir des renseignements précis sur les visiteurs,
capable de mesurer tout le trafic des détaillants, les
taux de conversion, la taille moyenne des paniers,
le temps de séjour moyen, le taux de rétention
et d’autres paramètres, la plate-forme peut aider
les détaillants à prendre de meilleures décisions
commerciales et à augmenter considérablement leurs
ventes.

GUIDE DE MARKETING DIRIGE PAR LES DONNEES
Les entreprises peuvent établir des stratégies de marketing et d’exploitation entièrement axées sur les données en
s’appuyant sur des analyses dynamiques qui incluent:

Haute précision/en temps réel
V-Count fournit des données bidirectionnelles de comptage de visiteurs sur une base horaire, quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle et annuelle - avec une précision minimale de 98%.

Élimination du personnel
Recevez quotidiennement des données «pures» sur le trafic des visiteurs. Suivez les identifiants avec
l’identification Mac de votre équipe et déduisez-les du nombre total de personnes.

Analyse du taux de conversion
Pour comprendre l’efficacité de vos magasins, vous devez connaître non seulement votre volume de ventes,
mais aussi combien de clients ont généré ces ventes! V-Count fournit une analyse de taux de conversion
avancée de vos magasins que vous pouvez comparer avec vos tendances de trafic et de vente.

Analyse comparative
Localisez vos magasins les plus performants et les plus performants, comparez et opposer les performances
des magasins pour comprendre pourquoi certains de vos magasins sont performants à un niveau élevé alors
que d’autres souffrent.

Découvrir les heures de pointe
Les données exactes de comptage de V-Count vous indiquera les heures de pointe et les tendances horaires
de la circulation. Découvrez vos heures les plus fréquentées, ce qui affecte ces résultats et la façon dont vous
pouvez les transformer en plus grandes opportunités de vente.

Optimisation du personnel
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Optimisez les activités de votre personnel en fonction du nombre de visiteurs et de leurs besoins dans vos
magasins pendant les heures de pointe. Réorganiser les affectations de personnel pour augmenter la
satisfaction de la clientèle et réduire le taux d’abandon.

S Y ST È MES DE DÉTECTION
Sécurité complète
DÉTECTION D’INTRUSION
En ce qui concerne les équipements de détection, nous ne
prenons aucune chance avec votre sécurité. En combinant
des équipements véritables et testés avec des matériaux
d’installation de qualité et une ingénierie de terrain fiable,
vous êtes assuré que votre maison ou votre entreprise est
sécurisée.
Nos solutions vont au-delà des systèmes d’alarme
conventionnels pour englober l’Escrime Périmétrique
Electrifiée, l’Equipement d’Eclairage Périmétrique, les
Systèmes de Détection de Mouvement extérieurs (y compris
les Systèmes de Détection de Faisceau), les systèmes de
Gestion et de Gestion des Gardes, les Systèmes Paniques
Multi-Résidentiels et les Solutions d’alerte sans fil.
Nos systèmes de détection d’intrusion sont compatibles
avec la plupart des systèmes de réponse d’urgence, ce qui
permet une connectivité transparente à votre fournisseur
d’intervention d’urgence préférée.
L’expérience dans l’industrie nous permet également de fournir des solutions distinctives qui utilisent des équipements
spécialisés tels que les détecteurs sismiques (qui détectent les tentatives d’intrusion par entrepôt ou mur de la salle de
sécurité par perçage ou marteau) et les détecteurs de trace explosive / narcotique qui analysent les ions traces pour
déterminer si une personne ou un objet a été exposé à des explosifs ou à des stupéfiants.

GESTION DE LA PROTECTION TOUR RADIOPHONIQUE
Pour assurer une performance fiable de votre configuration de sécurité physique, notre système de gestion de la
carte de garde basé sur RF garantit une surveillance critique des emplacements des clés dans votre établissement.
Le système garantit l’achèvement des tours de garde prédéfinis dans des intervalles de temps spécifiés, dont une
défaillance peut déclencher une alerte de panique.

DÉTECTION DES EXPLOSIFS ET DES NARCOTICS
Notre expérience dans l’industrie nous permet également de fournir des solutions distinctives qui utilisent des
équipements spécialisés tels que les détecteurs de traces explosifs / narcotiques qui analysent les ions traces pour
déterminer si une personne ou un objet a été exposé à des explosifs ou à des stupéfiants.
Client

Résumé du Système

Shreeji Enterprises
Limited, Nairobi

Nouveau siège social et installations de livraison le long de l’aéroport North Road. Un complexe de 5 acres équipé
d’une clôture de périmètre électrifiée et des systèmes d’intrusion intérieur et extérieur. Entièrement intégré pour
fournir un ensemble complet de prévention et d’intrusion avec une connectivité de réponse d’urgence.

Bureau du Président

Fourniture et l’installation complètent des détecteurs de métal ultra-sensible à pleine hauteur. Ces unités
spécialisées sont capables de détecter et de signaler la densité de tout objet ferreux et d’indiquer au personnel de
sécurité approximativement sur le corps où se trouve l’objet.

La Mission de l’Union
Européenne au Kenya,
Nairobi

Fourniture et installation complètes des détecteurs de métal ultra-sensible à pleine hauteur. Ces unités spécialisées
sont capables de détecter et de signaler la densité de tout objet ferreux.

J.A.R. Kenya EPZ Ltd.,
Nairobi

Système complet de détection d’intrusion industrielle avec couverture de bureau et d’entrepôt. Le système est
configuré pour déclencher une alarme silencieuse lors de la détection confirmée.

Synresins Ltd., Nairobi

Système complet de détection d’intrusion industrielle avec couverture de bureau et d’entrepôt. Le système est
configuré pour déclencher une alarme silencieuse lors de la détection confirmée. L’intégration au système
vidéosurveillance

Nation Media Group Ltd.,
Nairobi

Système intégré de détection d’intrusion surveillé via l’interface Access Control System pour une interactivité
transparente. Le système est configuré pour armer automatiquement toutes les portes en cas de détection ainsi que
pour élever l’alarme silencieuse.

Magnolia Hills
Development, Nairobi

Système de détection périmétrique complet avec émetteurs et récepteurs. Installation sur une communauté fermée
de 20 acres avec intégration complète aux services d’assistance d’urgence locaux.

East African Growers Ltd.

Complexe JKIA équipé de systèmes d’intrusion intérieure et extérieure. Entièrement intégré pour fournir un
ensemble complet de prévention et d’intrusion avec une connectivité de réponse d’urgence.
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RAPPORT DE PRÉSENCE r e p o r t i n g
A c c r o î t r e l’ eff i c a c i t é
LE TEMPS ET LA FREQUENTATION
L’automatisation du temps et de la fréquentation de votre
organisation n’a jamais été aussi simple ni plus abordable
qu’avec notre module de temps et de présence, qui peut
s’intégrer parfaitement avec un large éventail de systèmes
de gestion de la paie et des ressources humaines.
AUA propose un système de temps et de présence ouvert
et personnalisable qui vous permettra un contrôle facile et
efficace de la fréquentation et de la ponctualité de tous les
employés de votre entreprise. Avec l’utilisation des Badges
ou Lecteurs populaires Biométriques, la fréquentation des
employés sera surveillée et une large gamme de rapports
de gestion générés en fonction de ces transactions.
Les gestionnaires peuvent surveiller à distance les nouveaux
rapports concernant le temps et la fréquentation des
employés, à de n’importe où et à n’importe moment.
RAPPORTS STANDARDS
Absentéisme
Ceci est généré lorsqu’un employé ne se présente pas au
service un jour donné ou ne pointe pas.
Rapport de présence détaillé du personnel
Cela illustre le pointage des employés et les heures de travail pour ce jour. Ce rapport peut être généré sur une base quotidienne,
hebdomadaire et mensuelle.
Rapport de retard
Le rapport de retard est interprété comme la première instance d’un employé qui a passé au-delà du paramètre de temps de rapport
défini.
Rapports de récurrence de retard
Le but de ces rapports est de résumer le nombre de fois qu’un employé est en retard sur une base hebdomadaire, mensuelle,
trimestrielle et annuelle.
Rapport de départ précoce
Il s’agit d’un rapport exceptionnel généré pour montrer aux employés qui quittent le poste avant l’heure officielle (hebdomadaire,
mensuelle, trimestrielle et annuelle).
Rapport sur les heures supplémentaires
La plupart des employés occasionnels ont droit à des heures supplémentaires lorsqu’ils travaillent après des heures. Ce rapport génère
le nombre d’heures de travail et les heures supplémentaires pour tous les employés.
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Client

Résumé du Système

Pan Africa Life
Assurance

Rapports sur la présence générale du personnel, y compris le retard, l’absentéisme, le retard, les pauses déjeuners
prolongées et les heures supplémentaires. Développement d’un outil personnalisé de rapport autonome.

Zain Malawi

Rapports d’inscription sur la fréquentation générale du personnel, y compris le retard, l’absentéisme, le retard, les
pauses déjeuners prolongées et les heures supplémentaires. Outil de rapport personnalisé et accessible en ligne pour
répondre aux exigences de convivialité de l’entreprise, ainsi que des rapports automatisés livrés sur une base
programmée.

British American
Tobacco (Congo)

Rapports sur la présence générale du personnel, y compris le retard, l’absentéisme, le retard les pauses
déjeuners prolongées et les heures supplémentaires. Outil de rapport natif, intégré de manière transparente au système
de contrôle d’accès d’entreprise.

Housing Finance
Corporation

Rapports d’inscription sur la fréquentation générale du personnel, y compris le retard, l’absentéisme, le retard, les
pauses déjeuners prolongées et les heures supplémentaires. Développement d’un outil personnalisé et accessible en
ligne.

IBER Africa Power
Company

Rapports sur la présence générale du personnel, y compris le retard, l’absentéisme, le ralentissement, l’heure de déjeuner
prolongée et heures supplémentaires. Outil natif de rapport, intégré de manière transparente au système de contrôle d’accès
d’entreprise.

Alexander Forbes Ltd.

Rapports d’inscription sur la fréquentation générale du personnel, y compris le retard, l’absentéisme, le retard, les
pauses déjeuners prolongées et les heures supplémentaires. Développement d’un outil personnalisé et accessible en
ligne.

SÉCURITÉ D ’ ENTRÉE
P r o t e c t i o n de v o t r e b â t i m e n t
TOURNIQUETS ET ROTATIFS
Nous fournissons aux entreprises une sécurité et un contrôle
efficace depuis les zones d’entrée des lieux jusqu’à l’entrée
des bâtiments en contrôlant le mouvement des piétons.
Nos solutions incluent une gamme de tourniquets à
haute performance et de barrières de vitesse qui peuvent
être installés sur une variété de largeurs de passage
pour répondre aux exigences de trafic élevé dans des
environnements encombrés.
Nos installations sont effectuées pour éliminer l’accès
non autorisé, l’entrée forcée, les flux de trafic irréguliers et
l’utilisation de la queue.

POTEAUX, BARRIERES ET BARRICADES
Nos solutions de stationnement et de contrôle des véhicules
vont de bornes hydrauliques robustes, de barrières
automatiques et de barricades, construites avec une grande
résistance aux chocs, à la corrosion et aux intempéries.
L’intégration personnalisée avec d’autres systèmes, tels que
les alarmes incendie, le contrôle d’accès, les respirateurs et les systèmes de reconnaissance de plaque d’immatriculation, garantit un
haut niveau de sécurité et des fonctionnalités personnalisées pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Client

Résumé du Système

Britam

Poteaux Hydraulique Automatique, en acier inoxydable pour contrôler le personnel et les zones de
stationnement pour les visiteurs.

Multiple ICD Kenya

Barrières automatiques des véhicules pour contrôler le personnel et les zones de stationnement pour les
visiteurs.

Swissport Cargo

Tourniquets robustes, mécanisme de verrouillage à rotation mécanique ultra silencieux et lisse avec fonctionnement
bidirectionnel.

Airtel Kenya

Poteaux Hydraulique Automatique, en acier inoxydable pour contrôler le personnel et les zones de
stationnement pour les visiteurs.

Standard Chartered
Bank (Kenya) Limited

Tourniquets piétons à pied de taille équipée de lecteurs de proximité pour l’accès des membres.

British American
Tobacco Kenya

Tourniquets robustes, mécanisme de verrouillage à rotation mécanique ultra silencieux et lisse avec fonctionnement
bidirectionnel.

Haut Commissaire
Australian

Poteaux Hydraulique Automatique, en acier inoxydable pour contrôler le personnel et les zones de
stationnement pour les visiteurs.

Diamond Trust Bank
(Kenya) Limited

Poteaux Hydraulique Automatique, en acier inoxydable pour contrôler le personnel et les zones de stationnement pour les
visiteurs.

Riverside Garden
Apartments Nairobi

Barrières automatiques des véhicules pour contrôler les zones de stationnement pour les visiteurs.

Stanbic Bank

Tourniquets robustes, mécanisme de verrouillage à rotation mécanique ultra silencieux et lisse avec fonctionnement
bidirectionnel.

Kenya Airways

Tourniquets robustes, mécanisme de verrouillage à rotation mécanique ultrasilencieux et lisse avec fonctionnement bidirectionnel
et barrières automatiques de véhicules pour contrôler le personnel et les zones de stationnement pour les visiteurs.

Citibank Lusaka

Barrières automatiques des véhicules pour contrôler les zones de stationnement pour les visiteurs.

African Development
Bank

Tourniquets robustes, mécanisme de verrouillage à rotation mécanique ultra silencieux et lisse avec fonctionnement
bidirectionnel.

Park Inn Hotel Nairobi

Poteaux Hydraulique Automatique, en acier inoxydable pour contrôler le personnel et les zones de
stationnement pour les visiteurs.

Siginon Group

Tourniquets robustes, mécanisme de verrouillage à rotation mécanique ultra silencieux et lisse avec fonctionnement bidirectionnel
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GESTION DE PRO J ET
O p t i m i s a t i o n de v o t r e f l u x de t r a v a i l
GESTION DE PROJET
AUA a investi énormément pour s’assurer que tous les projets sont gérés
de manière cohérente aux normes internationales de gestion de projet par
des professionnels de la gestion de projets expérimentés et certifiés (PMP®
Certification).
Notre gestion de projet suive un protocole et un cadre stricte qui a été développé
au cours des années pour l’intégration des systèmes de sécurité, en mettant l’accent
sur le scénario de travail, la gestion des risques, la synchronisation des attentes des
clients avec les capacités du système, la mise en place préalable à l’installation, les
opérations sur les sites sont coordonnées et documentées. Et fermeture
post-installation.
AUA utilise un logiciel spécialisé de gestion de projet basé sur le cloud qui facilite
la gestion de multiples projets complexes, en veillant à ce que le client, les équipes
et les collaborateurs de l’AUA soient coordonnés et conscients de leurs responsabilités envers le projet. Le logiciel garantit une
collaboration, une responsabilité et une transparence sans précédent dans tous nos projets.
En plus de cela, AUA dispose d’un personnel spécialisé qui veille à ce que tous les projets soient régulièrement vérifiés pour se
conformer aux normes internationales, ainsi que le cadre de gestion de projet AUA. Tout cela garantit que vos projets sont toujours
livrés aux normes les plus élevées de l’industrie.
Contactez-nous pour plus d’informations pour savoir comment sur la façon dont votre implémentation de projet pourrait bénéficier de
notre méthodologie de gestion de projet.

OBJECTIF DE TRAVAIL
DÉTAILLÉ

1
PLAN DE GESTION DES
TEMPS ET DU TEMPS

PLAN DE CONTRÔLE
DES COÛTS

2
3

4

ANALYSE DES PARTIES PRENANTS
ET PLAN DE GESTION

IDENTIFIER LES
DÉPENDANCES DU PROJET

5
PLAN DE
COMMUNICATION

6

ANALYSE DU RISQUE DE
PROJET

7
8

PLAN DE CONTRÔLE
DE CHANGEMENT

9
11

PLAN DE CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ ET DU RISQUE

AFRIQUE
Ouganda

Tanzanie
Téléphone:

+255 22 2667872/2667701

Fax:

+255 22 22 2667701

Email:

info@aua.co.tz

Adresse physique:

P. O. Box 11278
Dar es Salaam
Tanzanie

Téléphone:

+256 20 0901515
+256 700 247365

Email:

info@aua.co.ug

Adresse physique:

Plot 44, Lugogo Bypass
P.O. Box 2942
Kampala
Ouganda

Zambie

Rwanda
Téléphone:

+250 788 595020/ 738 595020

Téléphone:

+260 967 652288

Email:

info@aua.co.rw

Email:

info@aua.co.zm

Adresse physique:

Kigali, Rwanda

Adresse physique:

Lusaka, Zambie

W W W. AUA . CO. K E
Bureau Principal: 3ème étage, Almont Park, Westlands, Nairobi, Kenya
Email: info@aua.co.ke
Tel: +254 20 444 5456/7/8/9

