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Securitas présente aujourd’hui de nouvelles solutions de sécurité alliant surveillance
humaine et technologie de pointe.
A travers son activité de sécurité Mobile, Securitas a développé trois nouveaux services évolutifs
de télé vidéo surveillance pour les PME-PMI :
Le pack vidéo vérification intérieure
Le pack vidéo dissuasion périmétrique
Le pack assistance télé vidéo
Ces solutions se traduisent par l’installation d’équipements vidéo et de communication alliés à des
services de surveillance humaine.
Les menaces potentielles sont ainsi repérées par caméras et automatiquement analysées d’après
le(s) scénari(os) paramétré(s) et prédéfini(s) avec le client.
En cas de besoin, un opérateur est alerté et prend des mesures immédiates afin d’empêcher les
dommages.
Le client bénéficie ainsi d’une sécurité optimale grâce à une prestation novatrice. Les caméras à
dôme fixe et le logiciel ultrasophistiqué assurent une sécurité en temps réel qui prévient les
incidents, optimisent la surveillance humaine et le prix de la sécurité, sans qu’aucun nouvel
investissement ne soit nécessaire.
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Grâce à cette innovation, Securitas a comme objectif de créer une alternative pour les PME-PMI
en délivrant les meilleures solutions possibles de sûreté et de sécurité.
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Securitas, expert en solutions de sécurité propose des prestations incluant la
surveillance par agents en poste, la sécurité mobile, la télésurveillance, la sûreté
aéroportuaire, le risk management, l'audit et le conseil en sécurité, l’accueil en
entreprise, et la formation aux métiers de la sécurité. Le groupe comprend 300 000
collaborateurs et opère dans 52 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

