Libérez
vos projets

DES SERVICES ET DES HOMMES POUR VOUS
FACILITER LA VIE
Externalisation simple, rapide et fiable de votre administratif juridique,
produits et techniques innovantes, assistance personnalisée, espace libre
d’échange entre professionnels, recherche de documentation, retours
d’expérience…

Audits
Services administratifs
Analyse, accompagnement et suivi
de projets
Assistance

VOUS AMMENER TOUJOURS PLUS LOIN
…ALTHENA met au service
des professionnels de la vidéosurveillance et de la
biométrie des solutions innovantes d’assistance et de conseil pour les
aider à développer et diversifier leurs activités.
ALTHENA assure l’externalisation de vos obligations administratives et
techniques liées à l’évolution de la réglementation en prenant en charge
l’élaboration des dossiers juridiques et administratifs (demande
d’autorisation préfectorale, déclaration CNIL, information du public et
des personnels dans le cadre du Droit du Travail) ainsi que l’étude de
conformité de dispositifs existants.

Althena

ALTHENA propose, par ailleurs, d’autres prestations liées à votre
activité :

Libère vos projets

• L’analyse de vos projets (méthodologie, calculs, etc).
• Un accompagnement personnalisé lors de vos relations-clients.
• La conduite de vos projets sur site.
• La recherche de solutions : partenaires, produits, techniques et
documentations.

ALTHENA
Téléphone : +33(0)9 72 14 54 19
+33(0)9 72 14 54 20
Télécopie : 09 72 14 04 88
www.althena.fr

La simplicité pour vous,
La sécurité pour vos clients.
DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR DES
PROFESSIONNELS.
Audits, analyse, accompagnement et conduit de projets, élaboration de vos dossiers

CONSACRER NOTRE ENERGIE A

administratifs (Préfecture, CNIL, Droit du travail).

DEVELOPPER LA VOTRE
Nous vous proposons de vous assister dans vos projets à
En raison de l’évolution de l’environnement économique et juridique des secteurs de la vidéosurveillance
et de la biométrie, ALTHENA a développé des services permettant aux professionnels de ces secteurs
non seulement d’externaliser simplement leurs contraintes administratives, juridiques et techniques, mais

VOS IDEES, NOS SOLUTIONS

aussi de découvrir des produits et des techniques innovantes, d’échanger avec d’autres professionnels
du secteur et de diversifier éventuellement leurs activités selon leurs goûts et leurs compétences.

• PACKS ADMINISTRATIFS.
• AUDITS DE CONFORMITE.
•ANALYSE DE PROJETS.

Vo u s r i s q u e z d e p r e n d r e
goût à la liberté !

un produit précis, une documentation, ’une compétence
humaine et technique, un partenaire ou un retour
d’expérience,

A LA POINTE DE LA SIMPLICITE
Pour vous aidez dans vos projets, nous avons créé et mis

D’AVANCE

GAGNONS TOUS LES JOURS

d’utilisation, mais aussi rassemblé des outils techniques et

En raison de la complexification et de la

ALTHENA s’engage auprès de ses clients sur des

des logiciels adaptés à votre activité.

multiplication des procédures administratives,

valeurs : la compétence, la confidentialité, la

ALTHENA a conçu des formulaires uniques,

curiosité et l’indépendance. Auxquelles s’ajoutent

agréables et simples à utiliser par nos clients qui

les qualités humaines qui font partie de nos

permettent le recueil des données nécessaires à

prestations.

l’élaboration

juridico-

Le site d’ALTHENA est conçu comme un espace

administratifs (Préfecture, CNIL, Droit du travail,

de liberté pour des esprits ouverts à ces valeurs.

information du public) soit des audits de

Dans l’espace public, vous y trouverez l’avis

conformité des systèmes.

d’autres professionnels.

Un contrôle humain opéré par le personnel

Nos clients inscrits ont, eux, accès a des espaces

d’ALTHENA assure à la fois la fiabilité des

privilégiés et peuvent suivre le traitement de leurs

informations

dossiers depuis le back-office.

soit

et

des

la

dossiers

personnalisation

des

Un back-office sécurisé permet d’en suivre le
traitement, le suivi et l’archivage.

NOS CLIENTS S’APPUIENT SUR NOS COMPETENCES, C’EST UNE QUESTION DE
contact@althena.fr

ensemble une solution technique adaptée, de rechercher

formulaires

documents et des plans.

CONFIANCE.

avec vous ses besoins et ses contraintes, de déterminer

VOTRE CONFIANCE, NOUS LA

DU SENS ET UNE SIMPLICITE

• SOLUTIONS SUR-MESURE.

de vos audits et pré-visites chez vos clients, d’analyser

en ligne, sur notre site www.althena.fr, non seulement des

• ACCOMPAGNEMENT ET CONDUITE
DE PROJETS.

chacune de ses étapes : d’être présents à vos côtés lors

et

diagrammes

d’une

grande

simplicité

VOUS N’ETES JAMAIS UN CLIENT DE
PASSAGE
Que vous soyez inscrit ou non, dans nos espaces publics
et privés, nous présentons en libre accès des outils, des
produits innovants, des solutions techniques, qui vous
permettrons

d’améliorer

vos

installations

et

votre

rentabilité. Un forum, des annonces, une FAQ vous
permettent d’échanger entre professionnels.

