Les services d’aide à la surveillance
Guardeo PRESENCE

AVANTAGES CLIENT
• Prise et fin de service.
• Communication sécurisée avec le Centre
opérationnel de sécurité (COS).
• Gestion des appels d’urgence.
• Autonome : il ne nécessite pas de ligne
téléphonique.

UN SERVICE UNIQUE
• La transmission en temps réel de vos
informations de sécurité vers le COS.
• Guardeo est la seule gamme d’outil d’aide
à la surveillance qui bénéficie d’un COS et
d’experts techniques exclusivement dédiés
à ces outils.
• L’installation, le support, le suivi et la
maintenance sont exclusivement assurés
par Securitas.
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Guardeo PRESENCE est un service de gestion de prise et fin de service de l’agent de
sécurité. Il possède sa propre liaison téléphonique.

LE MATÉRIEL ET LES FONCTIONNALITÉS
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Prise de service
• Bouton permettant de signaler au COS la prise et fin de service de l’agent de sécurité sur le
site.
2

Gestion des appels d’urgence
• Une pression discrète envoie une alarme au COS
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Appel au COS
• Possibilité à l’agent de sécurité de joindre uniquement le COS par téléphone.
Possibilité au COS de joindre l’agent de sécurité par téléphone
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Chaque fonctionnalité déclenchée est transmise en temps réel au COS.
Le COS prend automatiquement les mesures d’urgence nécessaires.
Le client peut consulter l’historique des informations du système via une connexion sécurisée.
Un système simple, rapide à installer et autonome.

