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Vous souhaitez garant le plus haut niveau de sécurité à votre 
personne et à vos clients ? 

Le comptage manuel des personnes peut s’avérer extrêmement 
laborieux, surtout si votre site comporte plusieurs entrées et sorties. 
Pour protéger la santé de vos collaborateurs et visiteurs tout en 
gérant efficacement votre entreprise, vous avez besoin d’une 
solution capable de compter les personnes de manière précise et 
automatique.

Securitas Technology France met à votre disposition une solution de 
comptage de personnes qui vous permettra de manager efficacement 
les flux de personnes souhaitant pénétrer sur votre site. La solution 
de comptage de personnes permet d’être alerté quand le seuil de 
visiteurs et/ou clients autorisé dans l’établissement va être dépassé.

Selon vos besoins et vos contraintes, nous vous proposons 2 systèmes différents de comptage de personnes.

“Ma priorité dans la sécurité c’est 
l’humain, sur une échelle de 1 à 10 : 
c’est 10 !”

Directeur d’une chaine de magasin

Découvrez les nombreux 
bénéfices liés à notre système de 
comptage de personnes

 › Faciliter le quotidien de vos collaborateurs afin qu’ils 
se concentrent sur leurs activités principales

 › Renforcer l’image de marque de votre entreprise

 › Manager vos périodes d’activités et de sous-
activités

 › Adapter vos équipes selon les pics d’affluence

 › Evaluer votre taux de transformation aux caisses au 
suite comptage des flux de personnes

 › Economiser jusqu’à 100 fois le coût d’une prestation 
de gardien physique dédié au comptage de 
personnes

 › Eliminer le contact entre le personnel et les clients 
sur place pour effectuer un comptage automatisé 
des occupants

 › Réaliser une installation rapide et simple du système 
de comptage de personnes

Quelles sont les fonctionnalités 
de notre système de jauge 
sanitaire ?

 › Gestion des détections en mode automatique et 
systématique

      
 › Affichage des informations en temps réel sur un 
écran positionné à l’accueil de votre établissement 

 › Régulation autonome des flux de personnes

 › Comptage de personnes en temps réel

 › Anomalies transmises en temps réel pour prévenir 
un risque potentiel

 › Visualisation de l’alerte sur un écran en local

 › Réception d’un rapport d’analyse avec une synthèse 
des principaux indicateurs

 
 › Adaptabilité aux grandes entreprises et aux sites 
multiples

 › Ajustement du nombre de clients autorisés en 
fonction de l’évolution de la réglementation dans 
les mois à venir, ce qui vous permet de rentabiliser 
votre investissement à long terme
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Solution de comptage de personnes avec affichage des informations  
sur un écran à l’entrée du site
 
Un écran d’information positionné à l’entrée de votre 
site affiche en temps réel les données de comptage 
de votre site et vous alerte si le seuil de personnes 
présentes autorisées est dépassé. Vos visiteurs savent 
qu’ils pénètrent dans un lieu où tout est mis en œuvre 
pour garantir le respect des consignes sanitaires et des 
gestes barrières.

Vous recevez une alerte sur écran et sur votre Application 
Unaverse lorsquel le seuil maximal de personnes sur site 
est atteint afin de pouvoir réagir au plus vite. Un rapport 
d’analyse vous est également remis afin de pouvoir en 
étudier les principaux indicateurs.

Cette solution est conforme à la RGPD car aucune 
donnée personnelle n’est enregistrée.

“Je suis inréressé par une solution de gestion 
des flux à l’entrée de nos agences et par une 
solution sur la durée du temps de présence 
de nos clients sur site !”

Directeur Sécurité d’un groupe bancaire

Depuis la réouverture 
des commerces le 28 
novembre 2020, ces 
derniers sont soumis à 
une jauge sanitaire plus 
stricte qu'auparavant. Le 
décret n°2020-1331 du 2 
novembre 2020 impose, 
pour chaque client un 
espace de 8m² (vs 4m² 

précédemment). Les 
magasins dont la surface 
est supérieure à 400m² 
doivent obligatoirement 
contrôler les entrées et 
sorties afin de d'assurer 
que les flux de personnes 
permettent de respecter 
la jauge sanitaire 
imposée.

Quelle réglementation concernant 
la jauge sanitaire ?
 

Solution de comptage avec envoi de notifications 
via l’application mobile Unaverse

Securitas Technology France a développé une application mobile vous permettant de piloter 
l'ensemble de vos sites via une interface unique. Parmi les nombreuses fonctionnalités 
de notre application, nous avons mis en place l'envoi de notifications dès que le seuil de 
personnes autorisées à l'intérieur de votre site est atteint. Les avantages que procurent la 
gestion du comptage de personnes par l'intermédiaire de notre application Unaverse sont multiples :

 › Facilité d’exploitation grâce à une interface de 
navigation simple et intuitive

 › Simplicité de paramétrage depuis un PC ou un 
smartphone/tablette

 › Visualisation en temps réel du nombre de personnes 
sur site

 › Suivi de la fréquentation par jour/semaine/mois/
année

 › Notification/Alerte lors du dépassement de jauge 
sanitaire

 › Analyse des KPIs sur mesure (Comptage / Alertes …)

Unaverse c’est aussi :

 › Contrôler les événements et actions menées en 
temps réel

 › Superviser l’ensemble de mes prestataires

 › Gérer ma base documentaire de chaque site (DOE / 
Dossier CNIL / …)

 › Analyser mes données depuis des rapports sur 
Mesure



Contrôle d’accès
Optimiser les flux et contrôler 
les déplacements
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Le système de contrôle d'accès : un indispensable 
dans la sécurisation de votre site

De nombreux professionnels choisissent d'installer un système de contrôle 
d'accès dans leurs entreprises car cela leur permet :

Le contrôle d'accès s'adapte à tous 
les profils d'entreprise

Que vous ayez besoin de sécuriser l'accès à votre usine 
et à ses zones dangereuses ou que vous souhaitiez 
contrôler l'accès à votre immeuble tertiaire et à ses 
équipements de valeurs, vous bénéficierez de notre 
expertise. Securitas Technology France vous proposera 
une offre personnalisée selon la typologie de votre site et 
vos besoins.

Nos systèmes de contrôles d'accès peuvent être 
associés à des serrures intelligentes et à des portes 
équipées de ventouses magnétiques qui sont utilisées 
pour les contrôles d'accès principaux tels que les entrées 
de locaux. Il est également possible de contrôler des 
tripodes, portillons pour personnes à mobilités réduites 
ou encore des portes tambours et des ascenseurs. Pour 
filtrer des véhicules, le système de contrôle d'accès peut 
être relié à des barrières, portails ou bornes escamotables.

Nous nous adaptons à vos locaux, vos critères de 
restriction et vos impératifs de sécurité, quelles que 
soient l'activité ou la taille de votre entreprise.

Gestion et analyse des données

Chaque site à ses propres règles de sécurité, d'accès 
et de circulation. Toutes les données provenant des 
différents capteurs installés vous permettent d'optimiser 
votre activité. Grâce à ces données, vous pourrez mieux 
gérer :

 › Vos droits d’accès (zones et horaires)

 › Vos flux de visiteurs : Vous remarquez que beaucoup 
de badges «visiteurs» ont été utilisé sur une même 
plage horaire? Peut-être vous faudra-t-il alors revoir la 
planification des RDV afin de les optimiser.

 › Vos flux de véhicules entrants et sortants grâce à la 
lecture des plaques d’immatriculation

 › Les affectations de droits provisoires (visiteur) ou 
permanents (collaborateur)

 › Les pertes de badges pour les remplacer si nécessaire

Vous gardez un historique et une traçabilité des données 
enregistrées. Vous pouvez visualiser les données issues 
de votre système de contrôle d’accès même à distance 
via votre application.

Offrir ainsi un environnement de 
sécurité aux employés, visiteurs et 
sous-traitants, tout en réduisant le 
montant des primes d'assurance 
ou les coûts liés aux dégradations 
potentielles.

Ce contrôle d'accès peut s'inscrire 
dans une démarche globale de 
sécurité et être associé à d'autres 
systèmes de sécurité électronique 
tels que la vidéosurveillance et la 
télésurveillance.

 › De gérer, filtrer et optimiser les flux de personnes / 
véhicules sur leur site

 › De limiter les droits d'entrée à des personnes autorisées 
et de tracer et enregistrer leurs entrées et sorties

 › De protéger leurs employés de comportements à 
risques

 

 › De sécuriser leurs employés et visiteurs en verrouillant 
l'accès à des zones dangereuses ou sensibles

 › D'empêcher les vols de matériels et l'accès à des  
données confidentielles

 › De protéger vos bâtiments en dissuadant des actes de 
malveillance
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Système de contrôle d’accès des portes : une gamme complète de lecteurs 
et systèmes d'accès
Afin de vous faciliter la vie et de répondre à vos besoins ou selon le degré de sécurité souhaité, il existe de nombreuses 
variétés de solutions  

 › Lecteur de badges : pour identifier les entrées et 
sorties dans l'enceinte de telle ou telle zone définie 
avec enregistrement de chaque contrôle d’accès aux 
portes (badge accepté ou refusé)

 › Des télécommandes

 › Des jetons

 › Des ouvertures par codes

 › Des systèmes d'ouverture via bluetooth ou par code

 › Les smartphones (même à distance)

 › Des interphones et visiophones

 › Des ouvertures par QR code qui permettent d'attribuer 
une autorisation d'accès par l'envoi de ce code

Cette exhaustivité de solutions permet de pouvoir s'adapter au mieux à vos contraintes métier.

Avantages

Grâce à la large gamme de solutions de contrôle d'accès 
disponibles présentées ci-dessus, vous bénéficierez de 
nombreux avantages 

 › Gagnez du temps : Vous pouvez instantanément 
activer/désactiver des badges à distance ou élargir/
restreindre des accès selon votre activité ou modifier 
le code d’accès, le QR code etc...

 › Les systèmes d’ouverture peuvent être paramétrés 
selon les plages horaires souhaitées

 › Définissez les zones autorisées selon les typologies 
de personnes (personnels, visiteurs, fournisseurs)

 › Analysez à posteriori les déplacements et  l’utilisation 
faite des badges, jetons, connexions à l’ouverture à 
distance etc...

 › Maîtrisez votre budget en «substituant» un gardien 
par un système de contrôle d’accès

 › Les badges sont personnalisables avec la photo et 
le nom des personnes à qui ils sont attribués :  cela 
permet à vos agents de sécurité de contrôler l’identité 
des personnes les utilisant

 › Tous les systèmes d’ouverture et d’accès  mis à 
disposition sont difficilement duplicable   contrairement 
à des clés

Toutes nos solutions vous permettent une gestion et une 
réactivité même à distance via votre application mobile 
ou notre logiciel de contrôle d’accès.

Expertise Securitas Technology 
France

Securitas Technology France possède l'expertise et 
l'expérience nécessaires pour concevoir et installer des 
systèmes de contrôle d'accès.

Un audit est effectué sur le site à équiper et une offre 
personnalisée vous est transmise. L’installation est 
réalisée par des techniciens expérimentés qui formeront 
vos équipes afin que vos agents exploitent en toute 
autonomie le système de contrôle d'accès. Nous 
assurons la maintenance de votre système et assurons 
un service après-vente pour votre tranquillité.

Notre objectif est de vous proposer un système de 
contrôle d'accès sur-mesure. Nos experts sont en 
mesure de concevoir un système de sécurité unique 
pour votre site regroupant plusieurs solutions de sécurité 
(vidéosurveillance, détection intrusion ou incendie ...).
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Escorte vidéo Escorte vidéo 
Accompagner et sécuriter Accompagner et sécuriter 
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Securitas Technology vous propose un service d’escorte vidéo afin de 
vous protéger et de vous accompagner ainsi que vos collaborateurs 
lors de situations à risques.

Certains moments de la journée 
peuvent-être plus à risque que 
d’autres. C’est notamment le cas 
lors des ouvertures et fermetures 
de site lorsque le personnel est 
restreint. Nous vous proposons 
de sécuriser vos collaborateurs en 
les accompagnant par le biais de 
caméras de surveillance durant ces 
étapes clés grâce à notre service 
d’escorte vidéo.

Lorsque nous recevons une 
demande d’ouverture à distance, 
les images de vos caméras de 
vidéosurveillance nous parviennent 
automatiquement. Grâce à des 

consignes strictes que vous nous 
communiquez (horaires, liste 
du personnel autorisé et leurs 
photographies) nous nous assurons 
que seules les personnes autorisées 
s’introduisent dans les locaux. 
Nous visualisons les points d’accès 
concernés et nous vérifions que vous 
ou votre collaborateur n’êtes pas 
menacés ou suivis par un individu 
suspect. Une seule personne peut 
pénétrer à la fois dans les locaux : 
cette unicité de passage garantit 
une sécurité maximale.

L’ouverture du site peut être gérée 
à distance et est soumise à ce 

contrôle ; en cas de doute nous 
n’autorisons pas l’accès à vos 
locaux. Si le danger est avéré, les 
Forces de l’Ordre sont prévenues. 
Toutes les images sont enregistrées 
afin de pouvoir être visionnées en 
cas de besoin.

Une fois que votre collaborateur 
est sur le site nous pouvons mettre 
hors-service votre système anti-
intrusion. Lors de la fermeture, nous 
procédons de la même manière afin 
de protéger votre personnel et nous 
remettons le système anti-intrusion 
en service.

De plus en plus d’assureurs demandent à ce que ce service fasse partie intégrante de la politique de sécurité de 
leurs clients.

Qu’est-ce que l’escorte vidéo ?
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 › Surveiller et accompagner le trajet de vos marchandises et des valeurs.

 › Protéger vos collaborateurs et les prestataires qui souhaitent accéder à votre site. Donner l’alerte en cas 
d’incident.

 › Surveiller le bon déroulement d’une intervention sur le site (livraison, etc.) et garantir la mise en service une fois 
l’intervention terminée.

 › Garantir une flexibilité horaire dans votre business : heures de travail ou de livraison.

Les plus :
 › Cette prestation respecte des consignes et process 
spécifiques liés à votre activité (conseils à la procédure 
d’escalade).

 › La mise hors-service du système intrusion est reçue 
par nos opérateurs et nous vérifions que tout est 
conforme par la vidéo.

 › Les accès peuvent être gérés à distance (ouverture 
de porte ou sas).

 › Les zones à risque et les points vulnérables sont 
couverts en temps réel pour permettre une réaction 
rapide en cas d’incident.

 › Peut compléter un dispositif PTI pour assurer la 
protection de vos collaborateurs sur votre site.

Suivre et accompagner par la vidéo les personnes ou les valeurs

Bon à savoir :

Nous vous accompagnons dans le suivi et 
l’escalade de vos consignes d’intervention, 
liées à votre fonctionnement.

Idéal pour : 

 › Les sites qui reçoivent ou stockent des 
valeurs avec peu de personnel à l’ouverture.

 › Bijouterie, Banque, bureau de tabac, etc.

11



12

Levée de doute vidéo  
Confirmer et agir avec la 
télésurveillance vidéo
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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.
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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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Localisation et gestion d’actifs
Équipez vos actifs avec notre 
balise et bénéficiez d’un 
service de géolocalisation
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Securitas Technology France a recensé les 
problématiques liées à la gestion d’actifs et a 
conçu une solution afin de vous aider à les résoudre.
À tout moment et où que vous soyez, vous savez où se situent vos actifs et vos 
marchandises. Analysez leur utilisation et leur fonctionnement. Notre balise de Tracking 
est petite, fiable, résistante et autonome. Son installation sans fil ne nécessite aucun 
câblage et son utilisation ne génère aucun coût complémentaire (pas d’abonnement 
GSM).

Visualisez et localisez, à distance, l’ensemble de vos actifs et de 
vos marchandises.
Nous mettons à votre disposition un portail web sécurisé, accessible depuis votre PC, smartphone ou tablette. 
Vous êtes totalement autonome et configurez vos actifs comme bon vous semble, selon vos besoins et vos contraintes.

Optimisez l’utilisation de vos actifs et matériels en analysant leur 
déplacement
Depuis votre interface, vous avez la possibilité d’éditer des rapports et visualiser les différentes statistiques. Ainsi, vous 
pourrez analyser la fréquence d’utilisation des balises sur calendrier (à la journée, semaine, mois, année…) ou la durée 
totale des mouvements.

Pilotez votre activité en adaptant au mieux les usages de vos biens. Contrôlez les plages horaires d’activités pour vous 
assurer de la livraison et de l’enlèvement d’un matériel. Si vous louez du matériel, vous pourrez également facturer au 
plus juste vos clients.
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Luttez contre les utilisations frauduleuses
 
Créez des zones de géofencing, de la taille d’un parking à celle d’une ville, d’un département 
ou d’un pays et soyez informé en cas d’entrée ou de sortie de ces zones. Paramétrez des 
créneaux horaires d’utilisation.

Cette fonctionnalité est utile en cas de vols ou de déplacements non souhaités des matériels 
supervisés. Par exemple, le déplacement d’un camion durant le weekend ou la sortie d’un zone 
géographique d’un touret de câble, d’un engin de chantier.

Budget maitrisé grâce à une 
technologie innovante
 
Simple d’utilisation et de fonctionnement, la balise ne 
nécessite aucun branchement. Fonctionnant en parfaite 
autonomie, vous n’avez pas besoin de l’allumer ni de 
l’éteindre et sa batterie possède une durée de vie pouvant 
aller jusqu’à 5 ans.

Bénéficiez du service Securitas Technology France

Nous vous proposons une formule mensuelle qui comprend la fourniture de la balise, l’accès au réseau et à la plateforme 
web ainsi que son paramétrage.

Avec Securitas Technology France, vous bénéficiez d’une assistance technique téléphonique 7 jours/7. Notre couverture 
nationale vous garantit un interlocuteur à proximité en cas de besoin.



iAnalyst Suite 
Pour protéger en extérieur
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Connectivité et 
Agilité

Nos solutions de maintenance 
à distance vous permettent une 
réduction majeure des coûts pour 
une maîtrise de votre budget 
sécurité. Nous vous garantissons une 
compatibilité ONVIF (norme) ainsi 
qu’une technologie M2M autonome.

Inter opérabilité

Les solutions de la Suite iAnalyst 
permettent de gérer plusieurs 
systèmes, plusieurs technologies sur 
une même interface et s’intègrent 
parfaitement à un système de 
protection déjà existant.

Vidéo analytics 
ready

Les caméras d’analyse d’images 
intelligentes sont reliées à des 
applications dédiées (thermiques, 
thermographiques, radars de tracking 
etc.). Des scénarii personnalisés sont 
programmés pour chaque situation.

Maximisez votre sécurité extérieure en combinant 
technologie et télésurveillance
Quelle que soit votre organisation, votre rythme de travail ou la configuration de votre site, nous répondons à votre 
besoin :

 › Protéger une zone sensible à proximité de vos bâtiments

 › Détecter une intrusion sur une longue distance en périmétrie de votre site

 › Surveiller une variation de température pour anticiper un départ de feu

 › Dissuader les intrus par haut-parleur

Renforcez votre sécurité extérieure grâce à la télésurveillance
Nous traitons les alarmes grâce à nos centres de télésurveillance basés en France, certifiés APSAD P3 & P5 et 

opérationnels 24h/24 et 7j/7.
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Moins d’interventions
humaines sur place
Faites des économies ! Jusqu’à 3 fois 
moins de frais de gardiennage.

Détection animaux
iAnalyst permet d’identifier les animaux

Détection d’un incident
3x plus rapide
Gagnez en réactivité. Securitas 
Technology France prévient 
immédiatement les autorités 
compétentes afin de réduire le 
préjudice.

Alarmes 100 % 
qualifiées
Gagnez en sérénité, ne soyez plus 
importuné par les fausses alertes.

100% des alarmes sont 
qualifiées

La solution iAnalyst permet de qualifier 100% des 
alarmes et vous évite ainsi d’être pollué par de 
fausses alertes.

iAnalyst vous permet de distinguer les vraies 
alarmes des fausses ! En extérieur, de nombreux 
facteurs peuvent engendrer de fausses 
alarmes (animaux, végétation, événements 
météorologiques) : grâce à la levée de doute 
intelligente, Securitas Technology France qualifie 
les images transmises pour un traitement rapide 
et optimal (réduction des alarmes intempestives).

Détection végétation

iAnalyst permet d’analyser les 
mouvements de végétation

Méteo

Une efficacité de nuit et par tous les 
temps (neige, brouillard, pluie)

Tentatives d’intrusion

Le détourage facilite et accélère le 
travail de l’opérateur (avec les caméras 
thermiques)

Protéger l’approche d’un bâtiment avec iAnalyst Approach

Vous souhaitez protéger et visualiser les zones sensibles à proximité de vos bâtiments ? iAnalyst Approach vous permet 
de sécuriser les abords de votre établissement grâce à un détecteur multi-technologies pour analyser les intrusions et 
d’une caméra pour surveiller la zone entière

Dès qu’un intrus franchit le périmètre établi, nos opérateurs de télésurveillance sont alertés et se connectent à vos 
caméras de vidéosurveillance afin de confirmer l’intrusion et prévenir les forces de l’ordre en cas de besoin.

 › Idéal pour surveiller les abords de site 

 › Performant de jour comme de nuit

 › Levée de doute vidéo et alerte aux Forces de l’Ordre
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Prévenir les intrusions en périphérie avec iAnalyst 
Perimeter
Cette solution permet de détecter une intrusion en périphérie d’un site, tout en 
fiabilisant la détection sur de longues distances grâce à l’empreinte thermique.

La majorité des intrusions et des tentatives de vols ont lieu de nuit lorsque le 
personnel est absent ou restreint. Dans l’obscurité il est compliqué, pour un 
agent physique, de détecter une tentative d’intrusion. C’est pourquoi Securitas 
Technology France a conçu une technologie vous permettant de sécuriser votre 
site de manière efficace et fiable même de nuit. iAnalyst Perimeter comprend 
une caméra thermique associée à une analyse d’image intelligente.

 › Identifie les intrusions de manière fiable dans l’obscurité
 

 › Détourage de la forme pour levée de doute + rapide
 

 › Elimination des fausses alarmes

Protéger un espace extérieur d’une intrusion 
avec iAnalyst Area
Vous disposez d’un site très étendu nécessitant une surveillance maximale. 
Vous souhaitez être alerté dès qu’un mouvement est repéré sur votre site ? 
Notre technologie iAnalyst Area détecte et suit automatiquement les intrus 
pénétrant dans la zone définie.

iAnalyst Area est un radar précis qui détecte les mouvements, associé à un 
dôme de tracking IP. Le radar émet des ondes pour détecter tous les objets en 
mouvement, leur vitesse de déplacement et leur taille. Seront alors détectés les 
intrus mais également les tentatives de vols (déplacement d’une voiture sur un 
parking par exemple). Cette technologie est donc parfaite pour protéger des 
sites où sont entreposés des biens à forte valeur ajoutée.

 › Détection des mouvements suspects
 

 › Réduction des fausses alarmes
 

 › Couverture importante (jusqu’à 2500m²)

Anticiper un départ de feu avec iAnalyst 
FireWatch
Vous entreposez des matériaux sensibles et souhaitez anticiper un départ de 
feu afin d’intervenir au plus vite ? Notre solution iAnalyst FireWatch est une 
caméra thermographique couplée à une alarme. La caméra thermographique 
mesure la température de surface et peut surveiller une zone de 1m² située 
jusqu’à 94m de distance. 

 › Anticiper un départ de feu et limiter les préjudices
 

 › Paramétrage personnalisé du seuil de température contrôlé
 

 › Levée de doute vidéo par nos opérateurs de télésurveillance
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EAS  
Protection électronique 
d’articles
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Luttez contre les tentatives de vols 
et réduisez la démarque inconnue
La démarque inconnue est un réel fléau pour les 
commerçants. Afin de lutter contre les tentatives de vols, 
Securitas Technology France met à votre disposition une 
gamme de portiques antivols ainsi que de nombreux 
accessoires.

Installer des portiques antivols offre l’avantage de 
dissuader un grand nombre de voleurs. En effet, la vision 
des antennes antivols et des accessoires tels que les 
étiquettes ou les tags suffit souvent à décourager les 
personnes mal intentionnées.

L’EAS (Electronic Article Surveillance) est un 
système d’antivol pour magasins qui protège 
vos articles contre le vol tout en offrant un 
environnement d’achat ouvert.

Analyse de l’environnement
Nos experts étudieront avec attention votre activité (de 
quelles natures sont vos articles ?), vos locaux (leurs 
points d’accès, l’architecture…) et votre manière d’exposer 
vos valeurs (vitrines, articles en libre accès). Cette analyse 
nous permettra de vous proposer l’installation la plus 
efficace et adaptée à vos besoins. Securitas Technology 
France commercialise deux technologies d’antennes 
antivols :

 › Les   portiques  antivols   Acousto-Magnétique 
(AM) : Les accessoires antivols AM sont constitués 
de deux bandes ferromagnétiques, qui, lorsqu’elles 
sont détectées dans le champ magnétique du 
portique antivol déclenchent une alarme. Afin d’éviter 
d’eventuelles perturbations, la technologie AM est à 
privilégier dans les environnements denses comme 
les galeries commerciales où de nombreux portiques 
antivols sont à proximité les uns des autres. De plus, de 
par la petitesse des étiquettes antivols, la technologie 
AM est à privilégier dans les commerces tels que les 
pharmacies, parfumeries ou magasins d’optiques.

 
 › Les portiques Radiofréquence (RF) : ce sont les plus 
répandus afin de lutter contre le vol à l’étalage. Il existe 
une très large gamme d’étiquettes antivols RF. Parmi 
les secteurs d’activités utilisant principalement la RF 
on peut citer les super/hypermarchés, les magasins 
textiles etc.

Matériels
En confiant l’installation de vos portiques antivols à 
Securitas Tehcnology France, vous êtes certains de 
pouvoir compter sur un matériel fiable et performant 
réduisant ainsi les fausses alarmes et facilitant le travail 
de vos agents de sécurité. Outre l’alarme sonore, vous 
êtes également alerté par un signal lumineux rouge 
situé en haut du portique en cas de tentative de vol. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez opter pour une alarme 
silencieuse. Dans ce cas, vous serez alerté de la tentative 
de vol via un device déporté. Il est également possible 
de bénéficier de l’option de détection de métal selon le 
matériel choisi.

Les antennes antivols sont harmonieuses et discrètes 
afin de s’intégrer parfaitement à votre site. Vous 
pouvez également choisir de les personnaliser. Il est 
aussi possible de les protéger d’éventuels chocs dû 
notamment au passages de chariots.

Il existe une multitude de produits destinés à protéger 
vos articles.
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Gestion et Maintenance à distance
Vous pouvez gérer vos portiques antivols à distance, vous n’avez pas besoin d’être dans votre poste de sécurité. En effet, 
depuis votre espace client ou votre application Unaverse vous pouvez :

 › recevoir vos alertes directement sur votre smartphone lorsqu’une de vos antennes antivols déclenche une alarme.

 › retrouver le clip vidéo associé à cette alarme en moins de 5 secondes.

 › consulter vos statistiques et rapports en toute simplicité grâce à une interface de navigation intuitive.
 
Afin de limiter les interventions sur votre site, nos équipes sont présentes pour intervenir à distance et vous guider. 
Avec Securitas Technology France, vous bénéficiez d’une assistance technique téléphonique 7 jours/7. Notre couverture 
nationale vous garantit un interlocuteur à proximité en cas de besoin.

Expertise et certifications
Un audit est effectué sur le site à équiper et une offre personnalisée vous est transmise.

L’installation est réalisée par des techniciens expérimentés qui formeront vos équipes afin que vos agents exploitent 
en toute autonomie le système de protection électronique d’articles. Nous assurons la maintenance de votre système 
et assurons un service après-vente pour votre tranquilité. Pour optimiser la sécurité de votre site, nous pouvons vous 
proposer d’autres services à associer à vos antennes antivols tels que la vidéosurveillance. Securitas Technology France 
répond aux exigences APSAD.
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Système de détection incendie
adapté à votre entreprise
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Grâce à nos systèmes ouverts, 
nous pouvons nous adapter aux 
systèmes de sécurité déjà installés 
dans votre établissement. Couplez 
votre système de sécurité incendie 
à l’installation de vidéosurveillance 
déjà en place ! Nous vous conseillons 
fortement de relier vos caméras de 
vidéosurveillance à nos centres de 
télésurveillance. Lorsque tous vos 

systèmes de sécurité sont reliés 
entre eux, vous gagnez en fiabilité.

En effet, en cas de suspicion d’un 
départ de feu, notre téléopérateur 
basé dans l’un de nos 3 centres 
de télésurveillance APSAD P3 et 
P5 pourra directement visualiser la 
zone concernée via vos caméras de 
vidéosurveillance. Ainsi, 100% des 

alarmes sont qualifiées et vous et 
vos clients n’êtes plus importunés 
par des alertes intempestives. La 
certification APSAD P3 de nos 
centres de télésurveillance vous 
garantit une sécurité optimale 
sur l’ensemble de la chaîne de 
traitement des alarmes.

Un système de sécurité incendie 
dédié aux professionnels

En tant que chef d’entreprise, vous avez de 
nombreuses responsabilités. Parmi les plus 
importantes, se trouve votre obligation de protéger 
votre personnel et vos biens.

Securitas Technology France met à votre disposition un 
ensemble de technologies et services vous permettant 
de protéger votre personnel, vos marchandises et votre 
établissement contre les risques liés à l’Incendie.

Certaines zones de votre 
établissement sont plus sensibles 
aux départs de feu que d’autres. 
C’est notamment le cas des locaux 
techniques, des aires de stockage 
ou des amoires électriques qui 
demandent beaucoup d’attention et 
appellent à la plus grande vigilance. 
Nous avons conçu des systèmes 
de sécurité incendie intégrés qui 
s’adaptent à vos besoins et aux 
spécificités de votre site.

Notre approche est basée sur le 
conseil et l’analyse des risques. 
Détection ponctuelle, détection 
par aspiration, détection linéaire 
ou infrarouge, un audit préalable 
permettra de définir les solutions 
les plus appropriées. Nos experts 
incendie vous présenteront les 
solutions adaptées à votre site et 
aux contraintes liés à votre activité. 
En effet, un restaurant ne sera 
pas équipé comme un espace de 
bureaux.

Les solutions complémentaires de 
détection de fumée par l’image 
ou de détection de la variation 
des températures par caméra 
thermographique, peuvent 
également s’avérer pertinentes. 
Par exemple, lorsque la température 
d’une zone à risque dépasse 
le seuil programmé, la caméra 
thermographique le détecte et une 
alarme se déclenche.

Détecter un départ de feu 

Confirmer un départ de feu
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Mettre en sécurité et alerter les secours
Pour mettre en sécurité les personnes et empêcher une éventuelle propagation, il est 
important de signaler un incident et de piloter automatiquement les organes de sécurité 
incendie. Cela permet de gagner un temps précieux.

 › Prévenir et évacuer les personnes en diffusant un signal sonore

 › Gérer les issues pour faciliter l’évacuation (gestion automatique des issues de secours)

 › Ouverture du système de désenfumage

 › Procéder au compartimentage pour empêcher ou limiter une possible propagation (confinement de certaines 
zones.)

 
En cas de départ de feu avéré, Securitas Technology France contacte les secours.

Législation

La loi impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de respecter des normes anti-incendie. Les ERP sont 
classés selon 2 critères :

 › le type d’ERP : quel est l’activité du site? Ce critère détermine les contraintes et problématiques de l’ERP. Une 
usine ne sera pas équipée de la même manière qu’un supermarché. Quelle est la typologie de visiteurs ? Y a t’il 
des personnes ayant des difficultés à se déplacer (maison de retraite) ?

 › la catégorie d’ERP : combien de personnes sont présentes sur les lieux ? Ce barème va de 1 à 5. La catégorie 5 
(la plus fréquente) réunit les ERP recevant le moins de monde.

La législation en matière de sécurité Incendie étant très complexe et chaque site étant différent, les Experts de 
Securitas Teechnology France vous accompagnent dans votre projet de sécurisation.

Nous analysons ensemble vos risques et vos obligations en matière de réglementation et répondons aux exigences 
de la commission de sécurité (ERP), de la DREAL (ICPE) ou de votre assureur, afin de vous apporter la solution 
adaptée.

Securitas Technology vous conseille et vous informe de vos devoirs et obligations et vous équipe afin d’être en 
conformité avec la législation.

Matériels de détection incendie

Déclencheur manuel
Alerter

Sirène
Diffuser l’alerte

Type 4 
Alarme incendie
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Plus simple, plus souple, plus libre

Un système de sécurité incendie 
peut s’avérer très onéreux, c’est 
pourquoi Securitas Technology 
France vous propose un service de 
location.

Avec Securitas Assure, le matériel 
vous est loué. Le loyer mensuel vous 
permet de ne pas avoir à investir 
dans un matériel coûteux et de 
pouvoir garder des fonds dans votre 
trésorerie. Grâce à nos formules 
Optimum ou Gold intégrant la 
location des équipements et les 

prestations de service associées, 
vous savez exactement combien 
vous dépensez.

La maintenance de votre matériel 
de détection incendie (comprenant 
le déplacement du technicien, 
les pièces, la main d’œuvre et les 
consommables) étant incluse votre 
mensualité unique est maîtrisée.

Pour plus de liberté et de souplesse, 
les produits et solutions de détection 
incendie que nous proposons sont 
des systèmes ouverts. Securitas 
Technology France est capable 

de vous accompagner grâce 
une équipe technique dédiée sur  
différentes solutions répondant aux 
exigences normatives d’alarme de 
type 4, type 3, type 2A,/2B et type 
1, Des solutions connexes telles 
que l’extinction automatique ou la 
sonorisation de sécurité.

Nous pouvons également 
nous adapter aux systèmes de 
sécurité déjà installés dans votre 
établisseent. Cela vous garantit une 
fiabilité supérieure à celle d’une 
installation dont les organes sont 
indépendants les uns des autres.

Expertise et Certifications

Securitas Technology France  est  titulaire de toutes les certifications nécessaires au conseil, à la vente, à 
l’installation, à la maintenance de solutions de sécurité Incendie (Certificat APSAD n°015/88/I7.F7) et est 
également adhérent auprès de la Fédération Française des Métiers de l’Incendie.

Nous sommes agrées I7 pour les installations et F7 en ce qui concerne la maintenance.

Nous réalisons l’installation de système de sécurité incendie conformément à la norme NFS 61.970 ou la certification 
APSAD I7. Gage de notre professionnalisme et de la qualité de nos interventions, Securitas Technology France est 
régulièrement contrôlé par un organisme indépendant (APSAD).

 › Economisez du temps, de l’argent 
et de l’énergie en nous confiant 
votre installation. Du diagnostic 
de vos besoins à l’installation 
en passant par la maintenance 
et la levée de doute en cas de 
suspicion de danger Securitas 
Technology France gère votre 
système de sécurité Incendie de 
A à Z.

 › Bénéficiez d’une offre 
personnalisée adaptée à vos 
contraintes. Quel que soit votre 
cœur de métier et votre typologie 

de site, Securitas Technology 
France vous proposera une 
solution sur-mesure !

 › Soyez tranquilles, ne subissez 
plus d’alarmes intempestives qui 
vous importunent à tout moment 
du jour et de la nuit ! Grâce à la 
levée de doute intelligente vous 
n’êtes avertis qu’en cas d’incident 
avéré.

 › Soyez couverts en cas de sinistre. 
En faisant appel à Securitas 
Technology France vous êtes 

en conformité avec les normes 
législatives et les exigences 
assurantielles. Faites confiance 
à l’expertise professionnelle 
et à l’expérience de Securitas 
Technology France.

 › Ayez un partenaire unique : 
confiez l’ensemble de votre 
sécurité et sûreté à un acteur 
reconnu mondialement. UN 
interlocuteur et UNE interface 
client pour gérer et suivre 
l’intégralité de vos systèmes de 
sécurité.

Maîtrisez votre budget
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Système de détection intrusion                            
Sécurisez vos locaux 
professionnels contre un 
risque d’intrusion
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Afin de protéger votre personnel, 
vos biens et l’intégrité de vos 
données, il est essentiel de 
sécuriser vos locaux contre les 
tentatives d’intrusion.

Tous les sites et locaux possèdent des points faibles. 
Ce sont ces points faibles qui les rendent vulnérables 
face à des individus mal intentionnés. Afin de pallier à 
ce risque, Securitas Technology France vous propose 
de vous équiper d’un système de détection intrusion.

Analyse de risque

Afin de vous proposer un système de détection intrusion efficace parce qu’adapté à vos environnements de travail, 
nos experts en sécurité électronique établiront, avec vous, un audit de votre site. Cette analyse de risque permettra 
de déterminer un certains nombre de points :

 › l'environnement du local (isolement, voisinage, localisation)
 

 › l'accessibilité au local (portes, fenêtres, toiture ...)

 › la présence sur site (horaires, personnels, utilisateurs)

 › les moyens de protection existants (grilles, vidéosurveillance, gardiennage)

 › les exigences particulières (contraintes liées à votre activité ou demande assureur)

 › les valeurs présentes dans le local et les zones sensibles
 
Tous les scénarios de pénétration seront imaginés (il s'agit d'envisager tous les endroits permettant aux intrus 
d'entrer) afin de positionner les éléments de détection correspondants (détecteurs de mouvements ou détecteurs 
d’ouvertures).

Cette analyse de risque nous permet de proposer une solution de protection intrusion sur-mesure pour chaque 
site à équiper.

Détecter une intrusion

Nos système de détection intrusion, conçus pour l’intérieur et l’extérieur, permettent d’identifier les tentatives 
d’effractions afin de pouvoir réagir au plus vite. Que vous soyez présents ou non sur site, votre local est protégé.

Il existe de nombreuses manières de détecter une intrusion. Les dispositifs les plus connus sont les détecteurs 
d’ouvertures, les détecteurs de choc et les détecteurs de mouvement et de passage sans fil ou avec fil. Connaissez-
vous les barrières infrarouges qui déclenchent une alerte lorsqu’elles sont franchies ? Il est également possible de 
détecter une intrusion via un choc contre une fenêtre ou via l’utilisation de sabots sous une porte.
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Lorsqu’un détecteur anti-intrusion 
se déclenche (mouvement ou 
ouverture ou choc), une alerte est 
alors envoyée au PC de sécurité du 
site afin que l’agent en place puisse 
contrôler ce qui se passe. Cette 
méthode est idéale pour les sites ne 
possédant pas de PC de sécurité ni 
d’agent physique sur place.

Déléguez-nous     votre     sécurité    :
nous vous recommandons de 
bénéficier de notre service de 
télésurveillance. Chaque alerte est 
également transmise à notre centre 
de télésurveillance : nos opérateurs 

peuvent se connecter à l’audio de 
votre établissement afin d’écouter 
ce qu’il se passe ou visionner en 
direct l’activité dans vos locaux via 
vos caméras de vidéosurveillance. 
Cette levée de doute audio et/ou 
vidéo permet à nos opérateurs de 
trier les vraies alarmes des fausses. 
En cas d’intrusion avérée, Securitas 
Technology France contacte les 
forces de l’ordre.

Si l’un de vos collaborateurs se 
retrouve en situation de vulnérabilité 
il peut le faire savoir via l’utilisation 
d’un clavier. Par exemple, si votre 

personnel est soumis à une menace 
pour mettre hors service votre 
système de détection intrusion, il 
peut alors saisir un code dit « sous 
contrainte », sans générer d’alerte 
sonore. 

Ce code sera directement transmis 
en priorité à nos opérateurs de 
télésurveillance qui pourront 
procéder à une levée de doute 
audio ou vidéo et alerter les forces 
de l’ordre en cas de danger avéré.

Empêcher les intrusions extérieures

Afin de pouvoir protéger vos valeurs situées en extérieur, nous avons construit et adapté la suite iAnalyst. Entièrement 
dédiée à la protection extérieure, la suite iAnalyst vous permet de :

 › détecter les personnes en approche (sécurisation des abords à l’extérieur de votre site)

 › déceler une intrusion (franchissement de barrières ou de murs)

 › repérer et suivre les mouvements extérieurs (activité détectée sur votre site, sur un parking, ou un toit)
 
Notre solution iAnalyst Intruder protège à la fois vos bâtiments et vos valeurs stockées 
à l’extérieur de votre site, en utilisant différentes technologies adaptées à votre 
environnement et vos contraintes.

Confirmer et Alerter
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Télésurveillance
Professionnelle
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Des experts et des technologies de télésurveillance professionnelle au 
service de votre sécurité

Securitas Technology France met à votre disposition des nouvelles solutions de télésurveillance et les meilleurs experts 
pour vous apporter des services qualitatifs et personnalisés, avec des solutions avancées et intelligentes.

Parmi nos 3 centres de télésurveillance actifs, 2 sont certifiés APSAD P5, le plus haut niveau de certification européen; le 
3ème centre est actuellement certifié P3. Vous êtes assurés d’un service qualitatif répondant à vos normes assurantielles. 
Nos centres de télésurveillance en France, nos matériels, nos process sont régulièrement contrôlés par des organismes 
indépendants (APSAD, NF).

L’essor des nouvelles technologies favorise le développement de nouvelles solutions, de nouveaux services de gestion 
déléguée d’une grande efficacité. La combinaison de capteurs intelligents, des processus d’analyse d’images et des 
solutions auto-apprenantes intégrant des algorithmes permet d’offrir des scénarios nouveaux pour la sécurité de vos 
sites. Les informations transmises par nos systèmes aux centres opérationnels de télésurveillance en France sont 
utilisées instantanément afin de pouvoir agir de façon rapide et efficace pour votre sécurité, celle de vos collaborateurs 
et de vos biens.

Les informations transmises par nos systèmes aux centres opérationnels de Monitoring  sont utilisées instantanément, 
afin de pouvoir agir de façon rapide et efficace pour votre sécurité, celle de vos collaborateurs et de vos biens. Nos 
infrastructures sont autonomes, sécurisés, certifiés, contrôlés pour garantir la continuité de nos activités et l’intégrité de 
vos données.

Cyber
sécurité

Nos 4 centres de télésurveillance en France reposent sur 
une organisation unique sur le territoire, basée sur une 
infrastructure redondante. En cas de dysfonctionnement 
majeur d’un de nos centres à la suite d’une situation de 
crise ou d’une attaque extérieure, les 3 autres prennent 
le relai afin que les sites protégés soient surveillés sans 
incidence.

Les images réceptionnées, traitées, conservées 
et transmises via nos centres de télésurveillance 
professionnels sont protégées (firewall, cryptage 
des données, accès à distance via VPN). Nous vous 
garantissons l’intégrité de vos données.

Expertise des opérateurs
de télésurveillance

Tous nos opérateurs de télésurveillance sont des 
professionnels formés et certifiés qui ont en moyenne 
15 ans d’expérience. L’expertise de nos opérateurs de 
télésurveillance vous garantit un accompagnement 
dédié et personnalisé.

Leur engagement sans faille et leur disponibilité 24h/24 
365 jours/an sont les clés de leur efficacité pour 
répondre à tous vos besoins. En bénéficiant des solutions 
de télésurveillance professionnelles de Securitas 
Technology France, votre site, votre personnel et vos 
biens sont assurés d’un niveau de sécurité maximal.

Traitement de l’information
dans les centres de télésurveillance

Chaque site est unique et est soumis à des contraintes particulières, c’est pourquoi chaque client nous fait part de ses 
consignes spécifiques que nous appliquons avec la plus grande rigueur.

Les données sont réceptionnées dans nos centres de télésurveillance en France et immédiatement traitées par nos 
opérateurs de télésurveillance professionnels. Nous vous transmettons des rapports de traitements des alarmes et des 
statistiques afin de vous permettre d’analyser l’activité de votre site.
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Vidéosurveillance
Surveiller et Alerter
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La vidéosurveillance est aujourd’hui un maillon essentiel 
à la sécurité de vos sites
La vidéosurveillance est aujourd’hui un maillon essentiel à la sécurité de vos sites.

Notre système de vidéosurveillance est un dispositif complet de caméras Securitas Technology France installées 
sur votre site (à l’intérieur comme à l’extérieur) qui vous permet de surveiller à distance vos locaux professionnels.

Son premier avantage est d’avoir un effet dissuasif très important. Certaines personnes pensent qu’installer des 
caméras factices est suffisant. Cela découragera sans doute quelques individus malveillants de commettre des 
tentatives de vols ou d’effractions dans votre établissement mais ne suffira pas à protéger efficacement vos 
collaborateurs, visiteurs et locaux. Pour cela, Securitas Tchnology France propose des solutions sur-mesure de 
vidéosurveillance, adaptées à ses clients.

Rencontrez-vous ces 
problématiques ?

 › Vos collaborateurs sont victimes d’actes d’incivilités ou 
d’agressions

 › Vous avez subi une tentative d’effraction

 › Vos marchandises et valeurs sont sujets à des vols

Si vous êtes concernés par au moins un de ces faits, un 
système de vidéosurveillance semble indispensable à 
votre sécurité. Quel que soit votre secteur d’activité la 
sécurité de vos collaborateurs, vos marchandises et locaux 
est essentielle. Nous vous proposons des configurations 
adaptées à votre organisation.

Vous souhaitez :
 › Protéger votre personnel et vos clients/visiteurs

 › Surveiller les zones sensibles de votre exploitation, ou toute autre zone 
nécessitant une attention particulière

 › Contrôler les flux entrants et sortants et les zones majeures de circulation 
(flux personnel, client ou visiteur)

 › Sécuriser les flux d’argent et de marchandises sur l’ensemble de leurs 
circuits

 › Sécuriser la périphérie de votre exploitation (parkings, circulations 
extérieures, réserves déportées et zone de franchissement)

 › Limiter la démarque inconnue

 › Contrôler, enregistrer, analyser et transmettre des informations pour 
effectuer une levée de doute vidéo depuis votre PC de sécurité, smartphone 
ou depuis nos stations de télésurveillance
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Pilotez votre système de vidéosurveillance où que vous soyez 
et sur n’importe quel device
Il est essentiel que vous puissiez accèder à tout moment et où que vous soyez aux vidéos de votre système de 
vidéosurveillance. Vous avez ainsi la possibilité de visionner le live ou de consulter à postériori les vidéos déclenchées 
suite à une alerte. Les plus grands sites sont équipés de PC de sécurité dans lesquels des moniteurs sont installés afin 
de pouvoir surveiller en direct l’activité sur le site ou visionner les images a posteriori.

Pour les plus petits établissements ne bénéficiant pas de PC de sécurité ou en complément nous avons développé des 
solutions :

 › PC de sécurité mobile et déporté Smart Sentinel

 › Application mobile Unaverse

Découvrez nos services de 
vidéosurveillance et télésurveillance
La télésurveillance est le cœur de métier de 
Securitas Technology France. C’est pourquoi nous 
vous recommandons de relier votre système de 
vidéosurveillance à nos centres de télésurveillance.

Le dispositif de vidéosurveillance peut être relié à notre 
centre    de    télésurveillance   Securitas  Technology   
France : c’est un atout fort  pour vous apporter de la 
sérénité en nous déléguant ainsi votre sécurité.

Votre site est sous vidéosurveillance 24h/24, même en 
l’absence de votre personnel et nous vous tenons informé 
de tout évènement.

Protection via la vidéosurveillance 
de vos extérieurs
Securitas Technology France a développé une suite de 
solutions et de technologies capable de protéger les 
abords de vos locaux.

Conçue pour sécuriser l’extérieur de votre établissement, 
la suite iAnalyst permet de détecter et suivre les individus 
tentant de pénétrer sur votre site.

Nous mettons également à votre disposition une caméra 
thermographique permettant d’anticiper un départ de feu. 

Identifiez des comportement suspects grâce à notre 
solution anti-maraudage et luttez contre les stationnements 
gênants.
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Récoltez la preuve par l’image en 
cas d’effraction, agression, vol ou 
litige
En cas d’alerte, d’intrusion, d’effraction, d’agression ou de 
vols, le dispositif Securitas Technology France de caméras 
transmet et conserve les images et flux vidéos qui pourront 
être visionnés si nécessaire plusieurs semaines après les 
faits. Les forces de l’ordre pourront alors réquisitionner ces 
précieuses images afin de mener leur enquête.

Vous pourrez également transmettre les extraits de vos 
caméras de vidéosurveillance à votre assureur dans le 
cadre d’un dédommagement.

Performance de la vidéosurveillance
Selon la taille de vos locaux, leur typologie (commerces, bureaux, industries, hôtels etc) les équipes de Securitas 
Technology France vous proposeront une installation personnalisée. Après avoir procédé à une étude de risques qui 
mettra en exergue les failles de votre système de sécurité actuel ou les points vulnérables de vos locaux, nous vous 
présenterons le projet d’installation de système de vidéosurveillance adapté à votre établissement.

Ce système de vidéosurveillance peut se composer de quelques caméras pour les plus petits sites ou de centaines de 
caméras pour les sites dont la superficie est très importante. Les caméras proposées par Securitas Technology France 
sont haute définition et sont reliées à un enregistreur. Votre site, une fois sous vidéosurveillance, bénéficiera donc d’une 
grande précision d’image.

Découvrir les caméras Securitas Technology France de vidéosurveillance :

Nos Caméras dôme
Avec leurs designs épurés et leurs petites tailles 
, ces caméras s’intégreront parfaitement dans 

n’importe quel environnement. Ces caméras sont 
parfaites pour l’intérieur car elles sont anti-vandal et 

impossible à désorienter.

Caméra compacte
Ces caméras sont de conception robuste avec 

un pied de fixation intégré. Elles répondent 
parfaitement aux conditions climatiques extrêmes 

et peuvent être positionnées facilement sur 
n’importe quel support (mur, plafond, poteau …).

Règlementation associée
La législation en matière de vidéosurveillance est très stricte. Vous devrez vous conformer aux règles définies par la loi 
et appliquées par la Préfecture dont vous dépendez.

Sachez que le visionnage de vos images de vidéosurveillance est possible en direct ou en différé. La loi vous autorise 
à conserver les vidéos jusqu’à 30 jours (selon l’arrêté Préfectoral délivré). L’accès aux images de vidéosurveillance est 
réglementé par la législation et ne permet pas à n’importe qui d’y accéder.

Vous devrez désigner plusieurs personnes habilitées à visionner les vidéos.
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Les bénéfices liés à l’exploitation 
d’un système de vidéosurveillance 
sont nombreux :

 › La présence de caméras de vidéosurveillance à un fort 
pouvoir dissuasif.

 › Un système de vidéosurveillance prodigue un sentiment 
de sécurité à vos employés, clients et visiteurs.

 › Les images de vidéosurveillance sont utiles en cas 
de litiges (accident sur un parking par exemple), 
en visionnant les images a posteriori vous savez 
exactement ce qu’il s’est passé. Vous pouvez remettre 
les images de vidéosurveillance à votre assureur.

 › Les caméras permettent à vos agents d’identifier les 
comportements suspects en toute discrétion.

 › Les images de vidéosurveillance peuvent être mises à 
disposition ou réquisitionnées par les forces de l’ordre 
dans le cadre d’une enquête. Cela peut permettre 
d’identifier de manière fiable un individu suspecté de 
vol, d’agression ou de tentative d’intrusion.

 › Réduction des frais de gardiennage.  

 › Connectez vous à distance grâce à notre application 
Unaverse et gardez un œil sur vos locaux où que vous 
soyez.

En faisant appel à Securitas 
Technology France vous êtes pris 
en charge de A à Z par un expert de 
la sécurité électronique
Nous vous conseillons afin de vous proposer un système 
de vidéosurveillance sur-mesure.

Un audit est effectué sur le site à équiper et une offre 
personnalisée vous est transmise. L’installation est réalisée 
par des techniciens expérimentés qui formeront vos 
équipes afin que vos agents exploitent en toute autonomie 
le système de vidéosurveillance. Vous pouvez également 
choisir d’être télésurveillé et protégé 24h/24 et 7j/7 par 
nos opérateurs. Nous assurons la maintenance de votre 
système et assurons un service après-vente pour votre 
tranquillité. Securitas Technology France répond aux 
exigences APSAD et est certifié R82 NF Service.
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techniciens

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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