
Levée de doute vidéo  
Confirmer et agir avec la 
télésurveillance vidéo



Qu’est-ce que la levée de doute vidéo ?

Dans cette période incertaine, la sécurité de vos sites n’a 
peut-être jamais été aussi sensible.
Notre mission reste de vous accompagner au quotidien pour sécuriser votre entreprise, vos biens 
et votre personnel.

Pourquoi mettre en place la levée de doute
Réception simultanée de l’alarme et de la vidéo : en cas d’alerte (alarme reçu via un détecteur intrusion), l’opérateur du 
centre de télésurveillance visualise en direct ce qui se passe sur le site via la vidéo, et prend contact avec les Forces de 
l’Ordre en cas de levée de doute positive afin d’interpeller l’intrus.

C’est une prestation complémentaire à l’intrusion, qui permet de valider une situation potentiellement anormale avec 
l’image/vidéo et donc de réagir encore plus vite.

Alarme levée de doute Appel aux forces
de l’ordre

Interpellations

La levée de doute vidéo permet à nos 
opérateurs spécialisés en sécurité 
et télésurveillance de confirmer 
une intrusion. Nos opérateurs 
reçoivent simultanément l’alarme 
déclenchée par le système intrusion 
et les images de vidéosurveillance de 
votre site. L’opérateur du centre de 
télésurveillance peut ainsi visualiser 
en direct ce qui se passe sur le site 

et prendre contact avec les Forces 
de l’Ordre en cas de levée de doute 
positive afin d’interpeller l’intrus. Les 
vidéos, qui peuvent être conservées 
jusqu’à 30 jours selon l’arrêté 
Préfectoral en vigueur peuvent être 
réquisitionnées par les Forces de 
l’Ordre pour servir de preuve.

C’est une prestation complémentaire 
à l’intrusion, qui permet de valider une 
situation potentiellement anormale 
avec la vidéo et facilite la prise de 
décision grâce à des éléments 
probants. Grâce à notre système push 
la détection est 3x plus rapide qu’avec 
un système pull et nous permet de 
réagir encore plus vite. La levée de 
doute est effectuée en moins d’1mn.



Les avantages de la levée de doute 
vidéo
Ce service de levée de doute est particulièrement adapté 
pendant les heures de fermeture, lorsque le personnel 
est absent. Nos opérateurs de télésurveillance voient à 
distance ce qu’il se passe sur votre site en cas d’intrusion 
et lèvent le doute en conséquence afin de veiller sur vos 
valeurs sensibles.

Un des avantages de ce service de télésurveillance, vous 
ne gérez plus les alertes et gagnez ainsi en temps et en 
sérénité.

Nous prenons tout en charge à distance, en vous évitant 
de vous déplacer inutilement ou de faire appel à un agent 
de sécurité. Vous maitrisez ainsi votre budget sécurité.

Installable sur votre système de vidéosurveillance actuel, 
la zone à surveiller doit être éclairée ou la caméra doit 
être infrarouge. Selon les contraintes de votre site, les 
caméras pourront être installées en Wifi ou en filaire par 
nos techniciens qualifiés.

Vous pouvez bénéficier, en option, de la télé-interpellation 
à distance, un effet dissuasif complémentaire pour 
diminuer le temps de présence sur le site.

Un service à haute valeur ajoutée
En doublant les modes de levée de doute suite à une alarme, Securitas Technology France propose l’un des services 
de télésurveillance les plus pointus et fiables du marché.

À la clef pour nos clients, l’assurance de disposer d’un service pertinent et permanent qui analysera chaque 
déclenchement avec précision pour simplifier la vie et le confort de l’utilisateur tout en optimisant les délais de traitement 
par nos opérateurs.

Nous vous conseillons sur les critères de conformité et la solution la plus adaptée à votre besoin en fonction de vos sites.

Une équipe d’experts pour vous 
Nos centres opérationnelles de télésurveillance certifiés 
APSAD P3 et P5 vous garantissent une prise en charge 
24/7 des alertes.

La levée de doute vidéo permet de qualifier au mieux le 
bien fondé du déclenchement. 

Chacun de nos opérateurs de télésurveillance est formé 
à l’application de consignes de gestion spécifiques et 
personnalisables pour s’assurer d’un traitement efficace 
et rapide. 

Une sérénité et tranquilité d’esprit
C’est cette levée de doute vidéo positive qui permet 
d’apporter des éléments décisifs, et d’appeler en
direct les Forces de l’Ordre, dans un délai très restreint, 
avec des numéros de téléphone dédiés.

La preuve est en image, enregistrée est envoyée aux FO.

Il n’est pas nécessaire de déplacer un agent de sécurité 
pour vérifier et constater l’intrusion.

Avec la gestion déléguée de la surveillance du site, vous 
n’avez pas à gérer les alertes : on s’occupe de tout.
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À propos de nous
Securitas Technology France offre des solutions intégrées et 
connectées pour manager votre sécurité. 

Nous concevons, installons, maintenons et télésurveillons des 
systèmes interopérables pour une sécurité connectée, simple 
et efficace.

Nos certifications

Les certifications conjointes NF service & APSAD reconnues par les professionnels de la 
sécurité et de l’assurance, sont une garantie de maîtrise des risques et de la qualité des 
interventions des installateurs depuis la définition des besoins de l’utilisateur jusqu’à la 
réception et la maintenance de l’installation avec l’emploi de matériels sûrs et adaptés.

DÉTECTION INTRUSION : N81(standard ou renforcé) ou DI81 pour la détection intrusion
VIDÉOSURVEILLANCE :  N82 (standard ou renforcé)ou DI82 pour la 
DÉTECTION INCENDIE :  N7, DC7 ou DI7 pour la 
TÉLÉSURVEILLANCE :  APSAD P5 et Certificat de conformité N31 communiqué sur demande
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