SÉCURITÉ

PACK VIDÉO CHANTIER
NOTRE SOLUTION ANTI-EFFRACTION, AVEC ALARME DE DÉTECTION ET
INTERVENTION SUR SITE, GARANTIT UNE PROTECTION OPTIMALE DE VOS
CHANTIERS.

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS, LE PACK VIDÉO CHANTIER VOUS GARANTIT UNE PROTECTION OPTIMALE DE VOTRE
SITE TOUT AU LONG DE LA DURÉE DES TRAVAUX.
Dites stop aux dégradations, vols, incendies criminels et autres actions
malveillantes qui ralentissent l’avancée de vos travaux !
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Les vols sur chantier sont en augmentation continue. L’installation de systèmes de
vidéo-protection reste à ce jour le meilleur moyen de lutter efficacement contre le
vol.
Composée de caméras vidéo sans fil, notre solution de vidéo-protection s’installe
facilement et rapidement quelle que soit la taille du chantier. Elle permet de
nombreuses fonctionnalités tels que la détection de mouvement, levée de doute...
En fin de chantier, l’ensemble des éléments est facilement réutilisable sur d’autres
sites.
Partenaire de Securitas, leader dans le domaine de la sécurité, nous vous
accompagnons dans la protection de vos chantiers de bout en bout.

LES AVANTAGES
1. En mode opérationnel, le système détecte un mouvement, envoie une alarme
avec une vidéo au télésurveilleur, qui l’analyse.
Si le risque est avéré, il déclenche l’intervention de ses agents de sécurité (selon
contrats).
2. Cette alarme peut aussi être envoyée en parallèle sur un mobile.
3. Un compte rendu d’intervention est fait à chaque levée de doute permettant une
parfaite traçabilité.

LE FONCTIONNEMENT
Après étude de vos besoins et en fonction de
votre chantier, nous définissons les points
stratégiques d’installation des caméras, des
lecteurs de badge et de la centrale
Nous effectuons des tests avec Securitas sur
chaque caméra, sur des scénarios prouvés,
avant de valider le fonctionnement souhaité.
Nous proposons aussi un accompagnement
tout au long du chantier et de son évolution.

SERVICES DISPONIBLES
Diagnostic
Levée de doute
Intervention d’agents de sécurité
Traçabilité

