Levée de doute vidéo

Le service de Levée de doute vidéo vous assure le délai d’action le plus bref
quand un incident survient et, dans de nombreux cas, avant même qu’un
incident ne survienne. Qu’il s’agisse d’une effraction potentielle ou d’une
intrusion dans un périmètre, les opérateurs de Securitas utilisent la vidéo
en direct pour analyser l’événement à mesure qu’il se déroule et engager les
mesures pour empêcher ou minimiser les dommages.
Avec le service Levée de doute vidéo,
l’image permet à l’opérateur de visualiser
instantanément les événements. Si un
incident est en cours, l’opérateur intervient
par haut-parleur tout en sollicitant la venue
des forces de l’ordre. Tandis que les forces de
l’ordre sont en route, les opérateurs peuvent
en temps réel les tenir au courant de toute
évolution critique de la situation.
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L’opérateur ne peut pas visualiser en
permanence les images, ce qui provoque le
risque de ne pas détecter une situation
anormale. L’analyse vidéo permet de s’assurer
que toute anomalie sera prise en compte.
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Les opérateurs de Securitas évitent
également les déplacements inutiles en cas
d’alarmes intempestives. Ils peuvent par
ailleurs contribuer à prévenir les incidents en
procédant à des vérifications routinières du
statut des alarmes, en s’assurant ainsi qu’il ne
se passe rien de suspect.

« L’autorisation d’exercice ne confère
aucune prérogative de puissance
publique à l’entreprise ou aux personnes
qui en bénéficient. » Société locataire
gérante (article L612-14 du CSI).

Bénéfices client

 Visualisation précise de ce qui se passe
dès qu’une alarme se déclenche

 Prévention des incidents grâce à un logiciel
qui analyse les images en temps réel

 Assistance immédiate dès activation du
bouton d’urgence

 Simplification du suivi des incidents par

consignation des preuves en vue des
démarches auprès des assurances et des
actions en justice

 Accès à une technologie de pointe sans
nouvel investissement majeur

 Optimisation permanente en vue de
réduire le budget sécurité

Fonctionnement

choix des matériels et des implantations
appropriées

 Utilisation du matériel existant ou de

nouvelles caméras fixes, thermiques ou
PTZ (à fonctions panoramique,
inclinaison et zoom pilotable)

 Caméras connectées à une station de
télésurveillance Securitas

 L’opérateur visionne le flux vidéo en

 Activation et désactivation des alarmes à
distance afin de réduire les interventions

 Vérifications régulières de l’état du
système et des alarmes

 Reporting des événements
 Analyse vidéo intelligente personnalisée
selon vos risques

 Système de sonorisation pour les
interventions orales

direct quand l’alarme se déclenche

 Des professionnels hautement qualifiés
suivent les procédures préétablies

Notre réseau de partenaires rassemble les
acteurs les plus performants du secteur
Securitas a conclu des accords avec les
entreprises les plus innovantes. Cela nous
permet de proposer les meilleures
technologies et prestations possibles dans
des forfaits simples et économiques. Parmi
nos partenaires clés figurent Milestone
Systems, Axis Communications et Agent VI.

« L’analyse vidéo vous assure
que toute alarme est traitée
par l’opérateur sans qu’il soit
nécessaire de visualiser en
permanence les images »

Les services de sécurité les plus
évolués du marché
Les solutions de Télé Vidéo Surveillance
proposées par Securitas font bénéficier à
ses clients d’une sécurité optimale au
moyen de prestations novatrices et
économiques. Les caméras et le logiciel
ultrasophistiqués assurent une sécurité en
temps réel qui prévient les incidents,
optimise la surveillance humaine et le prix
de la sécurité, sans qu’aucun nouvel
investissement ne soit nécessaire.
Les solutions de Télé Vidéo Surveillance
couvrent les services de Ronde vidéo, de
Surveillance vidéo périmétrique, d’Escorte
vidéo, de Levée de doute vidéo, et de
Contrôle vidéo des entrées-sorties.
Securitas a comme objectif de créer une
alternative pour ses clients en délivrant les
meilleures solutions possibles de sécurité
et de sûreté.

Pour plus d’informations sur nos solutions de Télé Vidéo Surveillance,
contactez votre interlocuteur Securitas ou connectez-vous sur securitas.fr
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