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SÉCURITÉ ET COMMUNICATION 
POUR LES ENVIRONNEMENTS 
EXIGEANTS

CASTEL CULTIVE LA DIFFÉRENCE PAR L’INNOVATION
> L’innovation, au cœur de notre Stratégie

Depuis la création de CASTEL, la philosophie originelle et les principes fondateurs de la société n’ont pas changé. L’innovation 
est depuis toujours au cœur de notre stratégie. 

CASTEL alloue d’importantes ressources dans la recherche et le développement de solutions technologiques, performantes et 
de première qualité pour créer de la valeur et vous offrir des produits toujours plus adaptés à vos besoins.

> Un service R&D et un bureau d’études internalisés

CASTEL dispose aujourd’hui, d’une équipe d’ingénieurs multi-compétences en électronique analogique et numérique, logiciel 
PC et embarqués sous environnement Linux et Windows, en développement de solutions de mobilité, qui a pour mission de 
concevoir des solutions d’interphonie et de contrôle d’accès toujours plus performantes.

CASTEL a également internalisé un bureau d’études électronique et mécanique qui industrialise sur postes CAO et 3D les 
schémas de principe définis par la R&D.

> Une société ouverte sur son écosystème

Afin de proposer des produits toujours plus innovants et ambitieux, CASTEL n’hésite pas à aller chercher à l’extérieur les 
expertises dont elle a besoin pour mener à bien ses projets.

Forte de son réseau de partenaires, CASTEL multiplie les échanges avec des sociétés innovantes et des experts, des structures 
académiques, des start-up et des sociétés industrielles.

CASTEL élabore des solutions de  
communication et de contrôle d’accès 
pour sécuriser et gérer vos installations 
en toute sérénité.

Les bâtiments tertiaires et industriels, le  
secteur médical, bancaire, les transports et 
parkings, le secteur défense, pénitentiaire ...

COMMUNICATION ET SÉCURITÉINSPIRED COMMUNICATION & SECURITY
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LE MADE IN FRANCE
> Un choix stratégique 

CASTEL conçoit, développe ses produits et en maîtrise la fabrication sur son site de Saumur. Cette démarche unique en France 
sur notre marché permet de vous apporter des solutions véritablement professionnelles, adaptées aux exigences de votre 
métier.

En effet, ce choix stratégique est avant tout motivé par la volonté de privilégier le haut niveau de qualité, de fiabilité de ses 
produits, mais également de disposer de la meilleure réactivité, et de la plus grande souplesse pour répondre à vos besoins.

> Des hommes et des femmes compétents

Société à taille humaine, CASTEL place la compétence des 
hommes et des femmes qui la composent comme une des 
valeurs clés de sa réussite. Dans des domaines aussi variés 
que le commercial, l’assistance technique, l’administration 
des ventes, la production et les études, la compétence, 
l’expérience et la polyvalence de nos équipes vous assurent 
un résultat optimum et le respect de nos engagements.

> Sur mesure 

Le Made in France a donné à CASTEL, la capacité unique 
dans l’interphonie professionnelle, d’étudier chacune de vos 
demandes de développement spécifique.

Après analyse, ces demandes font l’objet d’adaptation de 
produits standards.

40 ans d’expérience dans les métiers de la voix et de la sécurité. 
CASTEL se positionne comme un acteur majeur et incontournable de l’interphonie et du 
contrôle d’accès.

Depuis 1970, CASTEL développe et commercialise des solutions communicantes de contrôle d’accès et 
d’interphonie professionnelle et de sécurité. Fort de cette expérience industrielle, CASTEL met son savoir-faire  
au service de vos projets.
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UN OUTIL DE PRODUCTION DE QUALITÉ
> Une technologie de pointe au service de la production

Notre outil de production intègre les technologies les plus avancées, notamment en GPAO, pose de CMS et tests produits. 
Chaque carte est testée en sortie d’usine pour vous apporter sur votre site du matériel fiable et contrôlé. Le système qualité est 
certifié ISO 9001.

> Un site de production important et performant

Pour répondre à votre demande et vous assurer un meilleur service, CASTEL dispose d’un site de production de plus de 2000 
m². Situé à Saumur, il s’organise autour d’un atelier de production, d’un magasin de matières premières, d’un magasin de 
produits finis, d’un service test et SAV.

UNE ORGANISATION STRUCTURÉE
> Une présence commerciale et technique importante

Au travers de ses huit agences régionales et d’un réseau de distribution mondial, CASTEL commercialise, met en service et 
maintient ses installations en France et à l’étranger. Saumur, Paris, Lyon, Lille, Nantes, Strasbourg, Tours, Bordeaux et Marseille 
sont les points de départ d’une Force Commerciale et d’Assistance Technique proche de vous et à votre écoute.

> La puissance d’un groupe

CASTEL a rejoint le groupe URMET en 2010, bénéficiant ainsi de son rayonnement international, et de synergies, notamment 
de développement et d’innovation, permettant de vous apporter des solutions toujours plus performantes, compétitives 
et novatrices. La philosophie de management du groupe URMET, qui accorde une grande autonomie de fonctionnement à 
ses filiales, permet à CASTEL de garder sa souplesse et sa réactivité, afin d’être toujours au plus près de vos exigences et de 
garantir votre satisfaction.

RÉACTIF ET INVENTIF, CASTEL A LE SENS DU SERVICE
Au-delà de sa vocation industrielle, CASTEL met en œuvre les services qui 
vous font avancer : développements de produits spécifiques, suivi technique, 
assistance à la mise en œuvre, formation, service après-vente, téléassistance... 
C’est cette offre globale sans cesse améliorée qui nous permettra, ensemble, 
de progresser.
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NOS VALEURS
La société CASTEL s’est inscrite depuis sa création dans une approche ambitieuse, de 
progrès permanent et de respect humain et citoyen, qui s’articule autour de 4 valeurs 
d’entreprise fortes, porteuses d’avenir et créatrices de richesse pour nos collaborateurs 
et nos clients.

SAVOIR-FAIRE ET QUALITÉ
Au travers de ses 40 ans d’expérience, CASTEL a acquis un savoir-faire reconnu dans le domaine de l’interphonie 
professionnelle et du contrôle d’accès.

La qualité de la conception, des matériaux et de la fabrication est une exigence qui nous permet d’assurer la fiabilité et la 
longévité des solutions proposées.

CRÉATIVITÉ ET CULTURE DU PROGRÈS
Plus qu’une tradition, l’innovation est chez CASTEL une seconde nature. Si l’entreprise peut se féliciter d’avoir été souvent 
pionnière dans ses domaines d’expertise, elle le doit aux efforts qu’elle consent en Recherche et Développement, à l’esprit 
d’entreprendre et à la créativité de ses collaborateurs.

La recherche permanente des solutions organisationnelles, techniques et humaines les plus innovantes et performantes, 
nous permet de créer les solutions de sécurité et de communication de demain.

RESPECT ET SENS DU TRAVAIL EN ÉQUIPE
Pour rester compétitif à long terme, nous devons être ouverts au changement, ouverts sur les autres et sur les évolutions 
technologiques. Ainsi nous misons sur la coopération, le respect et le travail en équipe avec nos différents partenaires, 
salariés, fournisseurs, sous-traitants et clients.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
En tant que fabricant éco-responsable, CASTEL a la volonté de proposer des produits toujours plus performants, mais aussi 
respectueux de l’environnement, et cela à toutes les étapes de la vie de ses produits, de leur conception à leur élimination.

CASTEL est adhérent RÉCYLUM. Cet engagement permet à nos clients de revaloriser nos produits usagés en leur possession 
dans tous les sites de collectes agréés RÉCYLUM de manière totalement gratuite.

compliant
RoHS

compliant
REACH

L’interaction entre savoir-faire, expérience, innovation et valeurs humaines d’entreprise, alliée au professionnalisme 
et aux compétences de nos collaborateurs permet de garantir l’un de nos fondements : la satisfaction client.
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NOTRE POLITIQUE QUALITÉ - 
ENVIRONNEMENT : 
LA SATISFACTION CLIENT DANS 
UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
Depuis sa création en 1995, CASTEL a toujours eu la détermination 
de proposer des produits de qualité, au plus proche des besoins 
de ses clients, tout en restant à la pointe de l’innovation.  
C’est pourquoi il a été naturel d’intégrer le management de la 
Qualité dans la politique et l’organisation de l’entreprise.

CASTEL a souhaité confirmer cet engagement par une certification 
de son système Qualité. C’est tout naturellement qu’elle s’est 
tournée vers la référence dans le domaine : l’ISO 9001.

Reconnue mondialement ( ISO : International Standards  
Organization), cette norme garantit le plus haut niveau de  
qualité de produits et de services, par l’application de  
procédures établies et vérifiables.

Cette certification reconnaît le Système de Management de la Qualité (SMQ), déployé avec succès, s’appliquant à l’ensemble 
de nos activités (conception, fabrication et vente de solutions pour la communication et la sécurité des bâtiments).

A travers cette certification, CASTEL démontre son aptitude à fournir des produits et services conformes aux exigences du 
client comme aux exigences réglementaires, et place ainsi le client au centre des préoccupations de l’ensemble des équipes 
de l’entreprise.

Il va de soi que le processus d’amélioration ne s’arrête pas avec l’obtention de la certification ISO 9001, mais se poursuivra de 
façon continue, afin de garantir dans le temps, la satisfaction client et l’excellence opérationnelle.

La préservation de la nature et de l’environnement est une priorité pour laquelle 
CASTEL a développé un programme visant à réduire l’impact environnemental de 
ses activités de fabrication tout en augmentant les performances de ses produits.

Ce programme s’articule autour de trois points : l’Eco-Conception des produits 
qui intègrent des composants recyclables et recyclés ainsi que des modules 
à basse consommation d’énergie ; la sélection des partenaires adhérant aux 
critères spécifiés par la norme ISO 14001 ; la sensibilisation et la formation du 
personnel à la cause environnementale.

La démarche d’intégration de cette thématique est initiée, avec pour objectif 
l’obtention d’une certification ISO 14001 à l’horizon 2017 en reconnaissance de 
l’efficacité de son système. 

C’est en travaillant ensemble à votre service que nous avançons.
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SECTEUR MÉDICAL LES PARKINGS

LES TRANSPORTS SECTEUR BANCAIRE

SECTEUR PÉNITENCIAIRE SÉCURITÉ DÉFENSE

LES BÂTIMENTS TERTIAIRES LES SITES INDUSTRIELS

L’ENSEIGNEMENT - LA JEUNESSE HÔTELLERIE - TOURISME

LES SECTEURS D’APPLICATION
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I N T E R P H O N I E  I P C O N T R Ô L E  D ’ A C C È S  I P

I N T E R P H O N I E  D E  S É C U R I T É

A p p l i c a t i o n s L o g i c i e l s

I n t e r c o m m u n i c a t i o n
a u d i o  v i d é o  F u l l  I P

X E L L I P

V D I P  E v o l u t i o nP o r t i e r s  a u d i o
v i d é o  F u l l  I P

C A P  I P

C A S I

> Centrales

> CASTEL Serveur

> UTL

> CASTEL Superviseur

> Lecteurs 125 kHz, 
13.56 MHz, Mifare, 
Desfire, biométrique, 
radio, longue distance ...

> Pupitres déportés > Terminaux

> CASTEL SIP > XELLIP Média

> Postes chefs et moniteur

> Kits d’interphonie

> Serveurs

> Portiers audio vidéo

> Portiers audio

> Portiers avec lecteur

RÉSEAU        TCP/IP

DES GAMMES PUISSANTES ET MODULABLES
UNE RÉPONSE À CHAQUE BESOIN
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> Contrôle d’accès, intrusion, vidéo, potelets, etc ...

I N T E R P H O N I E  N U M É R I Q U E  E T  A N A L O G I Q U E
I N T E R P H O N I E  T É L É P H O N I Q U E

A c c e s s o i r e s

I P E S E N S

I n t e r c o m m u n i c a t i o n
p r o f e s s i o n n e l l e

M A Y L I S

P o r t i e r s
t é l é p h o n i q u e s

I n t e r p h o n i e  p r o f e s s i o n n e l l e
P C - P C X

> Interface SIP

> CASTEL Configurateur

> Ipesens
 Duo

> CASTEL Accès

> Ipesens
 Compact

> Postes chefs PC > Postes chefs PCX > Postes secondaires

> Postes chefs > Portiers CAPH

> Centrales
> Portiers PRIT

> Postes secondaires > Portiers PAD

> Interface IP/SIP

RÉSEAU        TCP/IP
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INGÉNIERIE - INTERVENTION SUR SITE 
Si vous le souhaitez, CASTEL peut vous assister en partie ou totalement dans la programmation, validation et recette de votre 
matériel sur site. 

Une pré-programmation en usine de certains de nos matériels est également possible.

APRÈS-VENTE
Un service après-vente en usine vous assure la pérennité de vos équipements. Tous nos matériels sont garantis 2 ans pièces et 
main-d’œuvre. Nous procédons à l’établissement de devis au-delà de ce délai.

FORMATION 
Sur demande, nous élaborons des programmes sur mesure de formation à nos produits (installation, exploitation, maintenance...) 
sur site ou dans nos locaux, dédiés aux installateurs et aux utilisateurs. 

De plus, chaque année des sessions de formations standards sont mises en place. N’hésitez pas à contacter le Service d’Assistance 
Technique pour en connaître les dates.

CASTEL est centre de formation (déclaration d’activité enregistrée sous le N° 52.49.02686.49 auprès du Préfet de région de 
Pays de la Loire). A ce titre, ces formations peuvent être prises en charge par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 
(OPCA), et être éligibles au titre du Compte Personnel de Formation (CPF, anciennement DIF).

HOT LINE 
+33 (0)2 41 40 41 42
Email : support@castel.fr

AVANT-VENTE
En partenaire, nous participons à l’analyse de vos Cahiers des Charges 
(CCTP), afin de vous orienter vers le(s) produit(s) le(s) mieux adapté(s) à vos 
besoins.
Notre Service Devis réalise un chiffrage précis de votre solution et construit 
avec vous vos devis systèmes. Chaque chiffrage peut être accompagné d’un 
synoptique de configuration et de câblage.

HOT LINE
Une équipe de Support Technique est à votre disposition pour répondre à vos 
questions et vous assister téléphoniquement.

LES SERVICES CASTEL
Proximité, disponibilité et réactivité
Au travers d’équipes dédiées réparties sur les trois pôles techniques, basés à Saumur, à Lyon et à Paris, CASTEL 
est proche de ses clients et peut assurer un service de haut niveau, tant en avant-vente qu’en après-vente.
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L’HISTORIQUE CASTEL
Une longue expérience industrielle

1970
Création de la société « HOFFMANN » : n°1 Français de l’interphonie professionnelle.

1985
Reprise de la société « HOFFMANN » par le groupe BARPHONE. L’équipe  HOFFMANN  intègre la société « AST ELECTRONIQUE ».

1993-95
ATT et BARPHONE fusionnent pour devenir LUCENT TECHNOLOGIES, leader mondial de la téléphonie.

1995
LUCENT TECHNOLOGIES recentre ses activités sur la téléphonie, le Directeur Général d’AST ELECTRONIQUE crée la société 
CASTEL et l’équipe AST ELECTRONIQUE intègre CASTEL.

1995-96
L’offre de portiers téléphoniques s’enrichit avec le lancement de la gamme CAP.
Refonte des gammes d’interphonie professionnelle PC - PCX et d’interphonie de sécurité CASI.

2000-03
Lancement de la gamme d’intercommunication numérique MAYLIS.
Premier portier à défilement de noms (MAI gamme MAYLIS).

2004
L’interphonie et le contrôle d’accès deviennent IP : lancement d’IP MAYLIS et VDIP (Voix, données, images et contrôle d’accès 
sur IP).

2010
Fruit de ses derniers développements en interphonie sur IP, CASTEL lance la gamme XELLIP, une solution globale 
d’intercommunication audio vidéo Full IP.
CASTEL rejoint le groupe URMET.

2011
CASTEL lance IPESENS, une nouvelle gamme de contrôle d’accès Full IP.
CASTEL obtient la certification ISO 9001.

2013
CASTEL lance 2 nouvelles gammes conformes à la loi « accessibilité aux personnes handicapées » : CAP IP (interphonie IP) et 
CAPH (portiers téléphoniques).
CASTEL lance l’application CASTEL SIP : Softphone d’interphonie SIP pour smartphones et tablettes (iPhone®, iPad® et 
Android®).

2014
CASTEL propose les portiers Full IP/SIP avec lecteur intégré. Une gamme complète pour répondre à tous les besoins : version 
1 bouton d’appel, avec afficheur et défilement de noms, avec ou sans vidéo et avec lecteur 125 kHz, 13,56 MHz Mifare® n° de 
série, Mifare® secteur ou DESFire.

2015
CASTEL lance le XE Monitor : moniteur de réception audio vidéo Full IP/SIP (pour petit / moyen tertiaire et plateaux de bureaux).
MWS, leader sur le marché des serveurs de notification, rejoint CASTEL.
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Z.I. SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES
49412 SAUMUR CEDEX

Tél. 02 41 40 41 40 - Fax. 02 41 40 41 49
w w w . c a s t e l . f r

AGENCE PARIS IDF

AGENCE NORD

AGENCE EST

AGENCE RHÔNE-ALPES

AGENCE PACA

AGENCE SUD OUEST

AGENCE NORD OUEST

AGENCE CENTRE
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INSPIRED COMMUNICATION & SECURITY

l ADMINISTRATION DES VENTES
 (DÉLAIS, SUIVI DE COMMANDE)
 Tél. 02 41 40 41 40
 info@castel.fr

l HOT-LINE
 Tél. 02 41 40 41 42
 support@castel.fr

l SERVICE DEVIS
 Tél. 02 41 40 41 32
 devis@castel.fr


