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AVANTAGES CLIENT
• Prise et fin de service.
• Protection du travailleur isolé (PTI).
• Communication sécurisée avec le Centre
opérationnel de sécurité (COS).
• Compatibilité avec l’ensemble de la gamme
Guardeo.
• Lecture des points de contrôle en temps
réel lors des rondes de sécurité.
• Optimisation de la prestation.
• Double sécurité : gestion jusqu’à 64
alarmes.
• Réception des appels téléphoniques du
site.

UN SERVICE UNIQUE
• L’installation, le support et la maintenance
sont exclusivement assurés par Securitas.
• La transmission en temps réel de vos
informations de sécurité vers votre Guardeo
VISION.
• Guardeo est la seule gamme de services
d’aide à la surveillance qui bénéficie d’un
COS et d’experts techniques dédiés
exclusivement à ces outils.
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Guardeo PRO est un service de gestion de l’agent de sécurité sur votre site. Il localise
l’agent de sécurité, trace ses rondes, gère jusqu’à 64 alarmes et les appels téléphoniques
du site.

LE MATÉRIEL ET LES FONCTIONNALITÉS
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1 Prise et fin de service
• Bouton signalant la présence de l’agent de
sécurité sur le site.
Le système de sécurité « absence de
mouvement au poste » est activé.

5 Protection du travailleur isolé
• Protection de l’agent de sécurité par
détection de la perte de verticalité du
portatif radio PTI.
• Bouton d’agression sur le portatif radio PTI.

2 Protection du travailleur isolé (PTI) au
poste
• En cas d’absence de mouvement
prolongée, une préalarme PTI est
déclenchée au poste de garde.
Une alarme est envoyée au COS.

6 Liaison radio
• Liaison radio permanente entre la base
radio et le portatif radio PTI.

3 Appel d’urgence
• L’appel d’urgence est déclenché en
appuyant sur le bouton central rouge.
Une pression discrète envoie une alarme au
COS.
4 Départ de ronde
• Active le contrôle de la liaison entre le
boîtier Guardeo et le portatif radio PTI.
Le système de sécurité « dépassement de
temps de ronde » est activé.
Toute intrusion au poste de sécurité est
signalée.
Double sécurité : gestion de 64 alarmes
• Guardeo PRO peut gérer jusqu’à 64 reports
d’alarme : incendie, intrusion ou technique.
Elles sont transmises en temps réel au COS,
sur le portatif radio, et sur Guardeo VISION.
Appel téléphonique
• Gestion des appels téléphoniques du site.
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7 Test automatique du système
• Guardeo PRO teste la batterie, la ligne
téléphonique, et le secteur en permanence,
et déclenche une alarme si un défaut est
avéré.
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Lecture des points de contrôle
en temps réel*
• L’agent de sécurité doit utiliser le portatif
radio pour lire les points de ronde.
Transmission instantanée au boîtier Guardeo.
Inscription informatisée dans Guardeo VISION.
Dès le déclenchement du retour de ronde
un compte-rendu s’enregistre dans le journal
informatique de Guardeo VISION.
* Sauf pour les zones ATEX (zone à risque
d’explosion). Lecture en temps différé.

Liaison téléphonique
• Possibilité au COS de joindre l’agent de
sécurité par téléphone sur le portatif radio
PTI.
Gestion des PTI client (en option)
• Guardeo PRO gère les portatifs PTI clients.

Chaque fonctionnalité déclenchée est transmise en temps réel au COS.
Le COS prend automatiquement les mesures d’urgence nécessaires si besoin.
Les fonctionnalités peuvent être inscrites dans le système informatique de Guardeo VISION.
Le client peut consulter l’historique des informations du système via une connexion
sécurisée.

