Détecter en temps réel
une intrusion
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À chaque risque,
une solution
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Détection intrusion
Anticiper les risques d’intrusion

Le service de Détection intrusion diminue le nombre
d’incidents en alertant et prévenant automatiquement
et en temps réel une intrusion ou une présence non
autorisée.

Détection intrusion
Anticiper les risques d’intrusion

→ Grâce à l’utilisation des dernières technologies, nous
détectons en temps réel toute intrusion ou présence
non autorisée en période d’activité et de non activité
de votre site.
→ Nous mettons en place des solutions sur-mesure
pour la détection périphérique (extérieur du site),
périmétrique (accès bâtiment) et volumétrique
(intérieur bâtiment) pour une sécurité optimale.
→ L’opérateur de télévidéosurveillance ou l’agent de
sécurité sur site est informé automatiquement
d’une menace potentielle autour du périmètre défini.
→ Il est ainsi possible d’anticiper les incidents pour
limiter les conséquences, les effractions, le vol et
le vandalisme.

Vos avantages

anticipée et en temps réel
+ Détection
des incidents ou tentatives d’intrusion.
en cas d’incidents avec
+ Réactivité
l’application immédiate des consignes et
mesures conservatoires.

sur mesure adaptées aux risques
+ Solutions
et aux besoins.
de preuves auprès
+ Consignation
des assurances et actions en justice par suivi
des incidents.

pouvant couvrir la sécurité de
+ Service
plusieurs sites distants.
à une technologie de pointe sans
+ Accès
investissement majeur.

Les fonctionnalités

Télé Vidéo Surveillance

Les capteurs : nous intégrons les capteurs
et/ou les caméras nécessaires à votre sécurité (porte,
fenêtre, câbles détecteurs sur clôtures, radars, caméras
thermiques, écoute en milieu extérieur et/ou intérieur
avec scénario d’asservissement…).

Notre réseau de partenaires rassemble les acteurs
les plus performants du secteur
Securitas a conclu des accords avec les entreprises
les plus innovantes. Cela nous permet de proposer
les meilleures technologies et prestations possibles dans
des forfaits simples et économiques. Parmi nos partenaires
clés figurent Milestone Systems, Axis Communications
et Agent VI.

La connexion du système : les caméras sont
connectées à une station de télésurveillance Securitas
et/ou localement, selon l’option choisie.
L’analyse vidéo intelligente : les scénarii sont définis et
adaptés aux besoins, risques et services souscrits.
Le système de téléinterpellation : permet à
nos opérateurs de télévidéosurveillance d’intervenir
verbalement à distance et de dissuader les intrus.
Le reporting : référencement de l’ensemble
des événements et incidents survenus sur votre site.

Les services de sécurité les plus évolués du marché
Les solutions de Télé Vidéo Surveillance proposées par
Securitas font bénéficier à ses clients d’une sécurité
optimale au moyen de prestations novatrices et
économiques. Les caméras et le logiciel ultrasophistiqués
assurent une sécurité en temps réel qui prévient les
incidents, optimise la surveillance humaine et le prix de
la sécurité, sans qu’aucun nouvel investissement ne soit
nécessaire.

Pour aller plus loin
→ Les solutions de Télé Vidéo Surveillance et de sécurité électronique : Détection de comportements
anormaux et d’objets, Gestion électronique des flux, Levée de doute vidéo et audio, Marquage par ADN
synthétique, Ronde vidéo, Identification d’individus, Protection électronique des personnes.
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