Votre sécurité est
notre préoccupation
 Alarme intrusion
 Télésurveillance
 Intervention Agent de sécurité

Frais d’installation
gratuits
 Alarme intrusion
 Une centrale filaire ou
wifi est reliée à votre
box . Le reste des
équipements est
connecté sans fil et fixé
aux murs, portes,
fenêtres …
 Les moyens de
détections seront
judicieusement
installés en fonction de
vos besoins et de la
configuration de votre
domicile.
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 Une application téléchargeable
sur votre smartphone ou
votre tablette, vous permet de gérer votre centrale:

 Notification d’alarmes
 Prise de photos et vidéos en cas d’intrusion.
 Activation et désactivation d’alarme à distance.
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 Télésurveillance

 Intervention

En cas d’intrusion :

Signalez nous votre absence de longue durée
de votre
domicile.

 La plateforme de
télésurveillance
procède à l’analyse et à
l’identification.
 Elle vous appelle ou
prévient la police si
l’infraction est avérée.
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Nos activités :


Alarme intrusion et
vidéo surveillance
destinées aux
établissements
publiques et privés,
aux commerces et aux
sites industriels.



Vigiles en magasin,
gardiennage, sécurité
concerts et
événements... sécurité
des piscines et
campings…

En cas de déclenchement
de l’alarme:
 Des agents de sécurité interviendront à
votre domicile afin
d’effectuer le lever de
doute et faire intervenir les forces de
l’ordre si nécessaire.

Le système de l'alarme
intrusion peut être combiné
avec un système de
vidéosurveillance.
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Votre sécurité est notre
préoccupation
 Vidéo surveillance
 Alarme intrusion
 Intervention Agent de sécurité
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Frais d’installation gratuits

 Vidéo surveillance
 Un enregistreur relié à
votre ADSL, transmet
les images à votre
écran PC et à notre
plateforme.
 Les vidéos et les
moyens de détection
seront installés en
fonction de vos besoins
et de la configuration
de votre lieu de travail.
Ils seront connectés, fixés
aux murs, aux plafonds.

 Une application téléchargeable
sur votre smartphone ou
votre tablette, vous permet de gérer à distance
votre système en cas de
vols, malveillance ou intrusions :
 Notification et analyse
d’images.
 Prise de photos et vidéos
Activation et désactivation
à distance des alarmes.
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 Télésurveillance
En cas d’incidents :
 La plateforme de
télésurveillance
procède à l’analyse et à
l’identification.
 Elle vous appelle ou
prévient la police si
l’infraction est avérée.
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 Intervention en absence
d’agent fixe en magasin
En cas de doute ou suspicion
de vol ou tentative de vol,
un agent de sécurité
interviendra à votre
demande afin d’effectuer:

Nos activités:


Alarme intrusion et vidéo surveillance destinées aux établissements publiques et privés, aux commerces et
aux sites industriels,
maisons individuelles.



Vigiles en magasin, gardiennage, sécurité concerts et événements,
sécurité des piscines et
campings…

 Le lever de doute,
l'interpellation.
 Et demander
l’intervention des forces
de l’ordre si nécessaire.

Notre système de l'alarme intrusion peut être combiné avec
un système de vidéosurveillance.
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