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+3000
RÉFÉRENCES

AVIS
GARANTIS

+1000
VISITEURS/JOUR

LIVRAISON
PARTOUT DANS LE MONDE

 LE SITE WEB

M eilleure façon de voir nos produits, 
 notre boutique en ligne vous 
 permet d’effectuer vos achats 

de vidéosurveillance en quelques minutes. 
Continuellement optimisé afin de vous 
garantir une navigation fluide et agréable, 
notre site internet vous présente nos 
meilleurs produits et toutes nos nouveautés. 
 
 
 
 
 

Vous trouverez un large choix de  
produits,  des pages conseils,  une 
rubrique F.A.Q pour tout savoir si 
vous débutez  dans votre installation. 
Notre site vous garantit l’expédition 
rapide de vos commandes et plusieurs 
moyens de paiements 100% sécurisés.  

 
RETROUVEZ ÉGALEMENT TOUTES NOS 

INFOS SUR NOTRE RUBRIQUE BLOG

 QUI SOMMES-NOUS ?

C RÉÉE EN 2009, NOVA IP est une entreprise à 
 taille humaine ayant pour but d’assurer votre 
 sécurité, chez vous ou pour votre entreprise. 

Nous proposons des solutions de vidéosurveillance, 
d’alarme et de câblage, conçus par les meilleurs 
constructeurs au monde. Nos services se déclinent 
d’une part grâce à notre boutique physique située 
dans le 17ème arrondissement à Paris, et d’autre 
part via notre site internet : cAmerA-VIdeOsurVeIllANce.fr. 
 

A fin de satisfaire et de répondre au mieux aux 
 besoins des clients, nos équipes de techniciens 
 vous garantiront conseils et meilleurs prix. 

Notre équipe vous guide en magasin ou en ligne dans 
vos projets et vous assistera lors de vos installations. En 
effet, en plus de notre boutique, nous nous occupons 
également de l’installation de votre matériel, que vous 
soyez un professionnel ou un particulier.

Depuis 2009

 LA BOUTIQUE

S ituée au 142 boulevard Berthier, 
 dans le 17ème arrondissement 
 de Paris, notre boutique dispose d’un 

showroom adapté pour mettre en situation 
notre matériel et répondre au mieux à vos besoins 
 

Repartez immédiatement avec vos produits 
ou choisissez de vous faire livrer directement 

chez vous. Nos techniciens spécialisés installeront 
votre équipement à domicile ou sur site.

LARGE CHOIX DÉMOS LIVENOTRE

Showroom

 ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE  NOUS LEUR FAISONS CONFIANCE

 NOS SERVICES

ASSISTANCE
sur place ou par téléphone

DISTRIBUTION
& installation

MATÉRIEL FOURNI
selon le kit choisi

DEVIS & CONSEILS
gratuits

INSTALLATION RAPIDE
par nos techniciens

PROFESSIONNELS
& particuliers

CÂBLAGE
& réseaux

MAINTENANCE
& suivi

 CÂBLAGE

Le câblage fait partie intégrante de notre savoir-faire.
Nous proposons une large gamme de câbles pour tous 
vos appareils, aux longueurs adaptées à vos travaux.

EXEMPLES DE CÂBLES

 MAINTENANCE

Nous vous garantissons une maintenance personnalisée 
pour la pérennité de vos installations. Nos techniciens de 
métier vous accompagent toute l’année en cas de besoin.

UNE MAINTENANCE ADAPTÉE

HDMI RJ45 BNC PIEUVRE ACCORDCONTRAT INTERVENTIONRENDEZ-VOUS

 NOS AVANTAGES
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CRÉEZ VOUS-MÊME
VOTRE KIT & VOS SOLUTIONS
DE CÂBLAGE FACILEMENT


