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Securitas Distribution, expert en solutions de sécurité intégrées dédiées aux besoins des
entreprises du commerce et de la distribution, présente ses quatre nouveaux services de
télé vidéo surveillance au Salon Equipmag.

Pour augmenter le niveau de sécurité des boutiques, des entrepôts et du personnel,
Securitas Distribution lance quatre services incluant des technologies de pointe.
-

Dissuasion vidéo boutique : en cas du déclenchement du bouton
anti-panique, l’opérateur effectue à distance une ronde vidéo et prend les
mesures nécessaires.

-

Détection vidéo intrusion entrepôt : lors des périodes d’activité réduite, le
service de surveillance vidéo périmétrique prend le relais de l’agent de sécurité.

-

Protection vidéo du personnel : le personnel est escorté à distance par
l’opérateur lors de ses déplacements sensibles.

-

Sécurisation vidéo des ouvertures et fermetures : une ronde vidéo est
effectuée à distance à chaque ouverture et fermeture pour sécuriser le
personnel.

Ces services seront présentés plus en détail lors de conférences :
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-

Le 17 septembre à 17h : les nouvelles solutions de télé vidéo surveillance
adaptées aux problématiques sécuritaires de la distribution, organisée par
Equipmag

-

Le 18 septembre à 12h : Surveillance humaine alliée à l’utilisation des
nouvelles technologies, animée par Perifem*

Retrouvez-nous, à partir du 16 septembre, porte de Versailles à Paris, sur le stand M48,
hall 7.
*Association technique du commerce et de la distribution.
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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.

