Ronde vidéo

Le service de Ronde vidéo vous procure une présence sécuritaire proactive prête
à prévenir les problèmes 24h/24 et 7j/7. La Ronde vidéo garde un oeil sur vos
points vulnérables au moyen de caméras disposées stratégiquement.
Au cours d’une ronde vidéo, l’opérateur
inspecte vos locaux et vos actifs vitaux,
surveille toute activité suspecte, veille à la
conformité des situations à vos indications et
tire parti de notre retour d’expérience pour
optimiser votre budget sécurité.
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La plupart des observations routinières étant
traitées par les opérateurs, les agents de
sécurité peuvent mieux mettre à profit leur
temps et répondre plus vite aux incidents. Et
si un incident se produit alors que personne
ne visualise, le logiciel intelligent peut
analyser la situation et déclencher la réponse
appropriée, dans l’instant.

Bénéfices client

 Couverture constante de tous vos points
vulnérables

 Economies réalisables sur de nombreux
sites éloignés

 Réponse rapide en cas d’urgence
 Simplification des procédures juridiques et
d’assurance après un incident par l’apport
de preuves documentées

 Accès à une technologie de pointe sans
nouvel investissement majeur

 Réduction des alarmes intempestives
 Prévention des incidents
 Optimisation permanente en vue de
réduire le budget sécurité

Fonctionnement

déterminer les meilleurs emplacements
et angles des caméras

 Caméras et logiciels connectés à une
station de télésurveillance Securitas

 Télésurveillance des flux vidéo à

intervalles réguliers par des
professionnels hautement qualifiés

 Réponse immédiate aux incidents
repérés par l’analyse vidéo

 La réponse peut s’appuyer sur l’audio
monocanal ou bicanal pour une
intervention en direct à distance

Notre réseau de partenaires rassemble les
acteurs les plus performants du secteur
Securitas a conclu des accords avec les
entreprises les plus innovantes 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 agents de sécurité
peuvent mieux mettre à profit
leur temps et répondre plus
vite aux incidents».

 Acquittement des alarmes à distance

quand aucune action n’est nécessaire afin
d’éliminer les interventions inutiles
(service de Levée de doute vidéo)

 Maintien d’une surveillance étroite au

cours des opérations critiques, par
exemple, l’ouverture ou la fermeture, le
transfert de marchandises, etc...
(services de Contrôle vidéo des
entrées-sorties et d’Escorte vidéo)

 Consignation des preuves quand les
incidents surviennent

 Utilisation des installations existantes, en
combinaison avec notre technologie de
pointe

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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