
Aromatik Studio est une société belge
active dans les secteurs IT & ICT. 

Notre équipe est composée de spécialistes et techniciens

vos besoins et solutionner vos problèmes.

nous sommes là pour vous assister ! »

Aromatik Studio
+32(0)488 70 96 96

info@aromatikstudio.be / www.aromatikstudio.be
Rue de l’Industrie, 20 - 1400 Nivelles



Nos objectifs

Nos spécialités
Analyse & étude de vos projets
Réalisation de cahier des charges, conseils et consultation technique :

en tant que maître d’oeuvre, architecte, entrepreneur, syndic, vous avez besoin d’aide, de conseils            

techniques et fonctionnels pour mener à bien votre projet. 

Câblage structuré

WiFi 
Etude et réalisation d’infrastructures performantes, simples à gérer et adaptées à vos besoins, 
de petites ou grandes tailles :

gestion aisée des utilisateurs, réseaux privés et accès invités

Itinérance (passage d’une antenne à l’autre sans coupure).

Vidéo-surveillance
Etude et réalisation, en technologie IP :

enregistrement et visualisation centralisée et à distance (ordinateur, smartphone, tablette), salle de contrôle

de taille modeste (domicile, bureau, PME, petite école, résidence 3ème âge, ...)

de taille moyenne (entreprise, entrepôt, grande école, hôtel, résidence-service, camping, salle de spectacle, 

galerie commerciale, parking, …)

de grande envergure (aéroport, complexe touristique, complexe sportif, stade, hall d’expositions, grande 

entreprise, zone portuaire, sites multiples, réseau urbain, ...).

Contrôle d’accès
Etude et réalisation de contrôle d’accès pour petites et grandes structures :

liée ou non au système de vidéo-surveillance (reconnaissance des plaques, reconnaissance faciale...)

gérable à distance

accès par code, empreinte digitale, carte, badge, bracelet, smartphone, …

Parlophonie / interphonie / téléphonie
Etude et réalisation pour petits et grands immeubles, résidences, bureaux, ...

Résidences-services & 3ème âge

télévision collective :

réseaux de télévision collective avec canaux internes.

Salle informatique complète
aménagement et ventilation / infrastructure / câblage / sécurisation (contrôle d’accès, vidéo-surveillance).

Partage des informations & sauvegarde des données
conseils, mise en place et suivi.

Maintenance, assistance technique & suivi de chantier

· Vous aider et étudier la solution la plus adaptée à vos besoins actuels et futurs 
· Eviter les informations techniques rébarbatives et inutiles 
· Vous proposer du matériel de qualité  
· Vous offrir un service et un support de haut niveau


