Protéger les biens de
valeurs
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À chaque risque,
une solution
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Marquage par ADN
synthétique

Marquage des individus malveillants et des biens
de valeur
Le service de Marquage par ADN synthétique est
une solution de marquage chimique des individus
malveillants en cas d’intrusion dans une zone définie et
des objets pour leur identification.

Marquage par ADN
synthétique

Marquage des individus malveillants et
biens de valeur

Notre service
→ Avec une encre invisible, les individus malveillants et
les objets sont marqués pour une identification plus
rapide.
→ Les traces d’ADN ont une durée de plusieurs semaines
et peuvent être prélevés sur la peau, les cheveux et
les vêtements.
→ Le marquage ADN synthétique peut être déclenché
de manière manuelle ou en automatique s’il est relié
aux systèmes d’alarmes.
→ Le marquage des objets est une trace unique
enregistrée dans une base de données. Son marquage
est permanent et propre à chaque objet.

Vos avantages

+ Efficacité de la solution.
+ Solutions sur-mesure.
des risques d’intrusion et de
+ Prévention
vols.
plus rapide au cours
+ Identification
des procédures judiciaires.
+ Installation simple et rapide.
+ Haut niveau de dissuasion.

Pour aller plus loin

Protective services
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→ Les solutions de Télé Vidéo Surveillance et de sécurité électronique : Détection intrusion de
comportements anormaux et d’objets, Identification d’individus, Levée de doute vidéo et audio, Analyse
des données, Ronde vidéo, Protection électronique des personnes et électro-mécanique des biens.

