Surveillance vidéo des entrées-sorties

Surveillez vos entrées et sorties jour et nuit grâce à la Télé vidéo surveillance.
Nos opérateurs peuvent ainsi mettre un terme aux activités suspectes dans
leur périmètre de surveillance. Des heures de pointe du matin aux livraisons
de fin de soirée, le service de Surveillance vidéo des entrées-sorties de
Securitas vous aide à éviter les mauvaises surprises.
Nous plaçons les caméras de façon à ce que
les opérateurs puissent visualiser vos entrées
et sorties. Comme les opérateurs peuvent
constater tout incident, ils vous envoient de
l’aide sans délai, en cas de besoin.
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L’analyse intelligente d’image permet d’éviter
les problèmes à tout moment en surveillant les
images en temps réel et en déclenchant une
intervention humaine sur la base de critères
prédéfinis avec le client.
L’analyse ne se contente pas d’indiquer
systématiquement les intrusions, mais signale
des comportements plus subtils comme une
personne ou un véhicule qui essayeraient de
se faufiler, à l’une de vos entrées, derrière le
personnel autorisé.
Grâce aux technologies intelligentes et à des
procédures efficaces, le service de Surveillance
vidéo des entrées-sorties de Securitas
crée un environnement plus sûr pour vos
collaborateurs, vos visiteurs et fournisseurs,
votre site et vos activités.

Bénéfices client



Surveillance 24h/24 et 7j/7 des entrées et
sorties dans un budget maîtrisé



Prévention des incidents grâce à un logiciel
d’analyse des images en temps réel



Sécurité accrue après les heures ouvrables
pour les livreurs ou les agents d’entretien



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



Accès à une technologie de pointe sans nouvel
investissement majeur



Consultation d’experts en matière de choix des
matériels et des implantations appropriées



Système de sonorisation pour les interventions
verbales



Possibilité d’utiliser soit le matériel existant, soit
d’augmenter en performance avec l’acquisition
d’un nouveau matériel



Service d’Escorte vidéo possible dans ou en
dehors des locaux



Système connecté aux stations de
télésurveillance certifiées APSAD P3



Autorisation d’accès à distance aux visiteurs
(fournisseurs, inspecteurs) sans besoin
d’escorte personnelle



Reporting des événements



Analyse vidéo intelligente et personnalisée
selon vos risques

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.
Nous sélectionnons les technologies et
prestations les plus performantes, le tout
dans des forfaits simples et économiques.
Parmi nos partenaires clés figurent Milestone
Systems, Axis Communications et Agent VI.

« Comme les opérateurs
peuvent constater
visuellement tout incident,
ils vous envoient de l’aide
sans délai, en cas de besoin »

Les services de sécurité les plus évolués
du marché
Les solutions de Télé Vidéo Surveillance
proposées par Securitas à ses clients leur font
bénéficier d’une sécurité optimale au moyen
de prestations novatrices et économiques.
Les caméras et le logiciel ultrasophistiqués
d’analyse d’image 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, de
Surveillance vidéo des entrées-sorties, et de
Contrôle d’accès vidéo par lecture de plaque
d’immatriculation.
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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