Escorte vidéo

Le service d’Escorte vidéo de Securitas est un moyen intelligent de prévenir
les incidents et de donner la sérénité voulue à vos collaborateurs dans toute
situation potentiellement risquée.
Pour vos collaborateurs en horaires décalés
le matin et le soir ou en situation à risques,
le service d’Escorte vidéo les protège
efficacement à distance. Ce peut être
particulièrement rassurant s’ils traversent
une aire de parking déserte ou un garage.
Lorsque l’opérateur Securitas en reçoit la
demande, il scanne les lieux autour des
entrées et des sorties de votre site pour
s’assurer qu’il n’y a aucune activité suspecte
avant de donner le feu vert.
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Pour davantage de sécurité, l’opérateur
peut aussi annoncer par haut-parleur que
les lieux sont surveillés à distance par
Securitas. Si un incident est sur le point de
se produire, il peut utiliser le haut-parleur
pour l’éviter en annonçant que la police est
en route.

Bénéfices client

 Sérénité de vos salariés, clients, visiteurs
 Communication positive sur l’importance
que leur sécurité revêt à vos yeux

 Sécurité améliorée après les heures

ouvrables pour les livreurs, les agents
d’entretien ou le personnel travaillant tard

 Prévention des incidents et des

conséquences coûteuses qu’ils engendrent

 Simplification des investigations grâce à

l’apport de preuves documentées à votre
assureur ou à la justice

 Accès à une technologie de pointe sans
nouvel investissement majeur

 Optimisation permanente en vue de
réduire le budget sécurité

Fonctionnement

 Consultation d’experts en matière de

choix de matériels et des implantations
appropriées

 Utilisation du matériel existant ou de

nouvelles caméras fixes, thermiques ou
PTZ (à fonctions panoramique, inclinaison
et zoom pilotable)

 Caméras connectées à une station de
télésurveillance Securitas

 Les opérateurs exercent une vigilance

dans des situations délicates comme le
transport de biens ou la traversée nocturne
d’une aire de parking déserte

 Les opérateurs sont prêts à envoyer de
l’aide immédiatement en cas de besoin

 Système de sonorisation pour les
interventions verbales

 Les caméras à haute résolution donnent

Notre réseau de partenaires rassemble les
acteurs les plus performants du secteur
Securitas a conclu des accords avec certains
des innovateurs les plus en vue du secteur.
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.

« Les opérateurs annoncent
par haut-parleur que les
lieux sont surveillés à
distance en temps réel »

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.
Les solutions de Télé Vidéo Surveillance
couvrent les services de Ronde vidéo, de
Surveillance vidéo périmétrique, d’Escorte
vidéo, de Levée de doute vidéo et de
Contrôle vidéo des entrées-sorties.
Securitas a comme objectif de créer une
alternative pour ses clients en délivrant les
meilleures solutions possibles de sécurité
et de sûreté.

Pour plus d’informations sur nos solutions de Télé Vidéo Surveillance,
contactez votre interlocuteur Securitas ou connectez-vous sur securitas.fr
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aux opérateurs une vision claire du site

