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Au cœur d’Alliance-Com, PCIS est un pôle mutualisé de compétences, 

d’intégration et de services.

Il a pour mission d’apporter chaque jour, aux sociétés membres du réseau

le soutien avant-vente et après-vente nécessaire, à vous aider dans votre 

efficacité commerciale.

Il regroupe des équipes de soutien technique et technologique, des 

équipes de suivi de projets, des formateurs et des concepteurs de 

maquettes pour garantir à nos clients revendeurs et installateurs, des 

solutions performantes et ouvertes aux exigences des technologies de 

demain.
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Grâce à l’offre de service Intégration réalisé par PCIS, libérez votre temps 

technique et réalisez vos installations sur site en ayant la garantie de 

recevoir un système complet, préalablement testé et fonctionnel. Ces 

offres doivent être commandées avec le système, les cartes et les 

licences souhaités.

Configuration de vos équipements en fonction de la collecte de données 

fournie par vos soins. 

Veuillez contacter votre commercial Alliance-Com pour toute demande.
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L’offre de 
service 

Intégration 
produits 

Alcatel-Lucent 

• Regroupement des éléments matériels, licences et cartes de votre commande

• Mise en place des cartes

• Démarrage de l’Alcatel-Lucent OXO

• Mise à jour du système dans la dernière version de la solution

• Intégration des licences

• Redémarrage et vérification du fonctionnement de l’oxo

• Réemballage

• Expédition avec l’intégralité de votre commande (dans la mesure du possible)

Délai : Livraison 2 à 3 jours ouvrés sous réserve de disponibilité du matériel en stock

En complément, possibilité de chargement et pré-configuration de la passerelle 

WebRTC et de la solution Rainbow Room

Intitulé Référence Prix

Intégration OXO Compact Edition PCIS-INTALCOXOCU1 53,60 € H.T.

Intégration OXO Small PCIS-INTALCOXOSU1 74,40 € H.T.

Intégration OXO Large PCIS-INTALCOXOLU1 120,00 € H.T.

Intégration WebRTC NUC / Connect

Evolution

PCIS-INTALCWBRTC1 50,00 € H.T.

Intégration Rainbow Room PCIS-INTALCRBWROOM1 50,00 € H.T.

L’intégration comprend en fonction de la prestation choisie :



• Regroupement des éléments matériels, licences et cartes de votre commande

• Mise en place des cartes

• Démarrage de Mitel MiVoice Office 400

• Mise à jour du système dans la dernière version de la solution

• Intégration des licences

• Redémarrage et vérification du fonctionnement de MiVoice Office 400

• Réemballage

• Expédition avec l’intégralité de votre commande (dans la mesure du possible)

NB : la mise à jour des postes n’est pas incluse et peut faire l’objet d’une prestation 

complémentaire

* Le tarif bénéficie d’une remise de 20%, soit un tarif de 60 € H.T. pour tout détenteur d’un 

contrat de support PCIS MiVoice Office 400 en vigueur à la date de la commande.

Délai : Livraison 2 à 3 jours ouvrés sous réserve de disponibilité du matériel en stock

L’offre de 
service 

Intégration 
produits Mitel 

MVO 400 

Intitulé Référence Prix

Intégration Mitel MiVoice Office 400 PCIS-INTMITA400U1 60 € H.T. *

L’intégration comprend en fonction de la prestation choisie :



L’intégration comprend en fonction de la prestation choisie :

Remarque :  prestation correspondante uniquement au matériel du devis et en 

fonction des éléments fournis dans le fichier de pré-paramétrage

• Collecte 3 SSID max / Authentification PSK, mise à jour, création cluster, 10 

bornes maximum

• Collecte 3 SSID max / Authentification PSK, mise à jour, création cluster, 20 

bornes maximum

• Collecte 3 SSID max / Authentification PSK, mise à jour, création cluster, 30 

bornes maximum

Délai : Livraison 2 à 3 jours ouvrés sous réserve de disponibilité du matériel en stock

Intitulé Référence Prix

Pré-paramétrage  Wi-Fi 10 Aps max. PCIS-INTNETWAP10 150 € H.T.

Pré-paramétrage  Wi-Fi 20 Aps max. PCIS-INTNETWAP20 250 € H.T.

Pré-paramétrage  Wi-Fi 30 Aps max. PCIS-INTNETWAP30 350 € H.T.

L’offre de 
service 

Intégration 
produits 

Networking 



Remarque : prestation correspondante uniquement au matériel du devis et en 

fonction des éléments fournis dans le fichier de pré-paramétrage

• Configuration sur le routeur de l’IP Lan et du compte PPPoE

• Configuration sur le routeur de l’IP Lan et du compte PPPoE + configuration Wi-Fi

L’offre de 
service 

Intégration 
produits 

Networking 

L’intégration comprend en fonction de la prestation choisie :

Intitulé Référence Prix

Pré-paramétrage routeur CPE xDSL 

non Wi-Fi

PCIS-INTNETWCPENWFU1 25 € H.T.

Pré-paramétrage routeur CPE xDSL 

Wi-Fi

PCIS-INTNETWCPEAWFU1 40 € H.T.

Délai : Livraison 2 à 3 jours ouvrés sous réserve de disponibilité du matériel en stock



• Intégration et formatage du ou des HDD

• Mise à jour du NVR et des Caméras

• Paramétrage des utilisateurs et droits associés

• Intégration des caméras dans le NVR (Attribution nom + Etiquetage) inclus 1H      

d'assistance à distance offerte !L’offre de 
service 

Intégration 
produits 

Security  Vidéo
Intitulé Référence Prix

Pré-paramétrage jusqu’à 4 disques durs 

dans le stockeur 

PCIS-INTSECUVIDRDD4 60 € H.T.

Mise à jour et Pré-paramétrage pour NVR 

et 4 caméras 

PCIS-INTSECUVIDNVR4 120 € H.T.

Mise à jour et Pré-paramétrage pour NVR 

et 8 caméras 

PCIS-INTSECUVIDNVR8 180 € H.T.

Mise à jour et Pré-paramétrage pour NVR 

et 16 caméras 

PCIS-INTSECUVIDNVR16 230 € H.T.

Remarque : prestation correspondante uniquement au matériel du devis et en 

fonction des éléments fournis dans le fichier de pré-paramétrage

L’intégration comprend en fonction de la prestation choisie :

Délai : Livraison 2 à 3 jours ouvrés sous réserve de disponibilité du matériel en stock



• Mise à jour de la centrale

• Association des périphériques (Attribution nom + Etiquetage)

• Paramétrage codes utilisateur et numéros d'appelL’offre de 
service 

Intégration 
produits 
Security 

Intrusion radio

L’intégration comprend en fonction de la prestation choisie :

Intitulé Référence Prix

Pré-paramétrage Intrusion Radio 

jusqu'à 5 périphériques 

PCIS-INTSECUINTRAD5 50 € H.T.

Pré-paramétrage Intrusion Radio 

jusqu’à 10 périphériques 

PCIS-INTSECUINTRAD10 65 € H.T.

Pré-paramétrage Intrusion Radio 

jusqu’à 20 périphériques 

PCIS-INTSECUINTRAD20 80 € H.T.

Remarque : prestation correspondante uniquement au matériel du devis et en 

fonction des éléments fournis dans le fichier de pré-paramétrage

Délai : Livraison 2 à 3 jours ouvrés sous réserve de disponibilité du matériel en stock



• Paramétrage des utilisateurs et droits associés

• Paramétrage des calendriers

L’offre de 
service 

Intégration 
produits 
Security  
Contrôle 
d’accès

L’intégration comprend en fonction de la prestation choisie :

Intitulé Référence Prix

Pré-paramétrage Contrôle Accès 

jusqu'à 2 lecteurs 

PCIS-INTSECUCAL2 40 € H.T.

Pré-paramétrage Contrôle Accès 

jusqu’à 6 lecteurs 

PCIS-INTSECUCAL6 90 € H.T.

Pré-paramétrage Contrôle Accès 

jusqu’à 12 lecteurs 

PCIS-INTSECUCAL12 120 € H.T.

Programmation badges de 1 à 50 

pièces

PCIS-INTSECUPROGBADG50 65 € H.T.

Remarque : prestation correspondante uniquement au matériel du devis et en 

fonction des éléments fournis dans le fichier de pré-paramétrage

Délai : Livraison 2 à 3 jours ouvrés sous réserve de disponibilité du matériel en stock



• Association des périphériques (Attribution nom + Etiquetage)

L’offre de 
service 

Intégration 
produits 
Security 

Incendie radio

L’intégration comprend en fonction de la prestation choisie :

Intitulé Référence Prix

Pré-paramétrage  Incendie Radio jusqu'à 5 

périphériques 

PCIS-INTSECUINCRAD5 65 € H.T.

Pré-Paramétrage Incendie Radio jusqu'à 

10 périphériques 

PCIS-INTSECUINCRAD10 80 € H.T.

Remarque : prestation correspondante uniquement au matériel du devis et en 

fonction des éléments fournis dans le fichier de pré-paramétrage

Délai : Livraison 2 à 3 jours ouvrés sous réserve de disponibilité du matériel en stock



• Déballage du / des codec(s)  et cameras

• Raccordement des différents éléments

• Appairage au cloud du client

• Intégration dans le répertoire

• Mise à jour

• Calibrage audio et vidéo

• Appels tests

• Invitation à un appel

• Réemballage

Intitulé Référence Prix

Intégration 1 codec en labo PCIS-INTVISIOPROVU1 95 € H.T.

Intégration  jusqu’à 5 codecs en labo PCIS-INTVISIOPROVU5 375 € H.T.

L’intégration comprend en fonction de la prestation choisie :

Remarque : prestation correspondante uniquement au matériel du devis et en 

fonction des éléments fournis dans le fichier de pré-paramétrage

L’offre de 
service 

Intégration 
produits 

Visio-
Conférence 

Délai : Livraison 2 à 3 jours ouvrés sous réserve de disponibilité du matériel en stock



Chargement et pré-configuration des solutions PBX et SBC de 

3CX sur serveur NUC

Intitulé Référence Prix

Intégration PBX 3CX PCIS-INT3CXPBX 50,00 €

Intégration SBC 3CX PCIS-INT3CXSBC 50,00 €

L’intégration comprend en fonction de la prestation choisie :

Remarque : prestation correspondante uniquement au matériel du devis et en 

fonction des éléments fournis dans le fichier de pré-paramétrage

L’offre de 
service 

Intégration 
produits 

3CX

Délai : Livraison 2 à 3 jours ouvrés sous réserve de disponibilité du matériel en stock



Récapitulatif 
des 

intégrations

Intitulé Référence Prix

Intégration OXO Compact Edition PCIS-INTALCOXOCU1 53,60 €

Intégration OXO Small PCIS-INTALCOXOSU1 74,40 €

Intégration OXO Large PCIS-INTALCOXOLU1 120,00 €

Intégration WebRTC NUC / Connect Evolution PCIS-INTALCWBRTC1 50,00 €

Intégration Rainbow Room PCIS-INTALCRBWROOM1 50,00 €

Forfait Intégration Mitel MV400 PCIS-INTMIT400U1 60,00 €

Pré-paramétrage jusqu’à 4 disques durs dans le stockeur PCIS-INTSECUVIDINTDD4 60,00 €

Mise à jour et  et Pré-paramétrage pour NVR et 4 caméras PCIS-INTSECUVIDNVR4 120,00 €

Mise à jour et  et Pré-paramétrage pour NVR et 8 caméras PCIS-INTSECUVIDNVR8 180,00 €

Mise à jour et Pré-paramétrage pour NVR et 16 caméras PCIS-INTSECUVIDNVR16 230,00 €

Pré-paramétrage Intrusion Radio jusqu'à 5 périphériques PCIS-INTSECUINTRAD5 50,00 €

Pré-paramétrage Intrusion Radio  jusqu'à 10 périphériques PCIS-INTSECUINTRAD10 65,00 €

Pré-paramétrage Intrusion Radio jusqu'à 20 périphériques PCIS-INTSECUINTRAD20 80,00 €

Pré-paramétrage Contrôle Accès jusqu'à 2 lecteurs PCIS-INTSECUCALEL2 40,00 €

Pré-paramétrage Contrôle Accès jusqu'à 6 lecteurs PCIS-INTSECUCALEL6 90,00 €

Pré-paramétrage Contrôle Accès  jusqu'à 12 lecteurs PCIS-INTSECUCALEL12 120,00 €

Pré-paramétrage Incendie Radio jusqu'à 5 périphériques PCIS-INTSECUINCRAD5 65,00 €

Pré Paramétrage Incendie Radio  jusqu'à 10 périphériques PCIS-INTSECUINCRAD10 80,00 €

Programation badges 0 à 50 pièces PCIS-INTSECUPROGBADG50 65,00 €

Intégration 1 codec en labo PCIS-INTVISIOPROVU1 95,00 €

Intégration  jusqu’à 5 codecs en labo PCIS-INTVISIOPROVU5 375,00 €

Pré-paramétrage  Wi-Fi 10 Aps PCIS-INTNETWAP10 150,00 €

Pré-paramétrage  Wi-Fi  20 Aps PCIS-INTNETWAP20 250,00 €

Pré-paramétrage Wi-Fi  30 Aps PCIS-INTNETWAP30 350,00 €

Pré-paramétrage  routeur CPE xDSL non Wi-Fi PCIS-INTNETWCPENWFU1 25,00 €

Pré-paramétrage routeur CPE xDSL Wi-Fi PCIS-INTNETWCPEAWFU1 40,00 €

Intégration PBX 3CX PCIS-INT3CXPBX 50,00 €

Intégration SBC 3CX PCIS-INT3CXSBC 50,00 €


