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Le comité d’experts du Salon Equipmag 2014 a sélectionné le service de dissuasion vidéo
boutique de Securitas Distribution parmi plus de 200 produits et services.

Le Pack Dissuasion vidéo boutique est un service de ronde vidéo pour protéger en
permanence les boutiques. A l’initiative du personnel, un bouton anti-panique est
déclenché afin que l’opérateur puisse à distance visualiser instantanément l’intérieur de
la boutique et analyser la situation pour prendre les mesures nécessaires. Un hautparleur complète le dispositif de dissuasion.
Ce service sera présenté sur le plateau TV Equipmag, lors de l’émission « News Room
Innovation » qui aura lieu le 18 septembre à 11h.
Vous pourrez également assister à la conférence organisée par Equipmag « Les
nouvelles solutions de télé vidéo surveillance adaptées aux problématiques
sécuritaires de la distribution » le 17 septembre à 17h. Ou celle animée par Perifem*
le 18 septembre à 12h : Surveillance humaine alliée à l’utilisation des nouvelles
technologies.
Plus d’informations sur distribution.securitas.fr

Securitas France Sarl
2 bis, rue Louis Armand
75741 Paris cedex 15
France

Retrouvez-nous, du 16 au 18 septembre, porte de Versailles à Paris, sur le stand M48,
hall 7.

Tél + 33(0)1 53 98 15 00
Fax + 33(0)1 53 98 15 98
securitas.fr

Contact presse : Cindy Maria, 01 53 98 15 45, cindy.maria@securitas.fr

Capital de 4 314 960 €
304 497 852 RCS Paris
Autorisation administrative
N°AUT-075-2112-08-1220130338180 du 13 août
2013 délivrée par le
CNAPS, conformément à
l’article L612-9 et suivants
du Code de la sécurité
intérieure.
« L’autorisation administrative
préalable ne confère aucun caractère
officiel à l’entreprise ou aux personnes
qui en bénéficient. Elle n’engage en
aucune manière la responsabilité des
pouvoirs publics. » Société locataire
gérante (article L612-14 du CSI).

*Association technique du commerce et de la distribution.

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.

