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Deux nouveaux services de Télé Vidéo Surveillance lancés par
Securitas
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Securitas, expert en solutions de sécurité intégrées, lançait il y a un an la première offre de
services de Télé Vidéo Surveillance sur le marché. Elle revient aujourd’hui avec deux
nouveaux services pour répondre à des besoins clients identifiés.

Basés sur de la vidéo analytique, ces deux nouveaux services viennent compléter l’offre
de cinq services déjà existante de Securitas pour optimiser la surveillance humaine et le
prix de la sécurité, offrant ainsi une alternative à ses clients.
Surveillance vidéo des entrées - sorties : ce service sécurise les accès jour et nuit
pour protéger les personnels et prévenir les incidents. Nous plaçons les caméras de
façon à ce qu’elles visualisent les entrées et sorties des zones contrôlées pour signaler
les comportements suspects et les intrusions.
Contrôle d’accès par lecture de plaque d’immatriculation : en analysant le numéro
des plaques minéralogiques des véhicules entrants, ce service de vidéo analytique
contrôle l’accès aux parkings et limite les risques d’incident, de vol ou d’occupation
abusive.
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Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire, de formation,
de risk management, de conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance, et d’accueil en
entreprise. Securitas est numéro un en France avec 16 000 collaborateurs répartis
dans 130 agences sur l’ensemble du territoire.
Le groupe comprend 310 000 collaborateurs et opère dans 52 pays en Europe, en
Amérique du Nord, en Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

