12 septembre 2013

Securitas présente la Télé Vidéo Surveillance au salon APS
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Securitas sera présent sur le salon APS du 24 au 26 septembre à Paris et présentera les
services de sécurité les plus évolués du marché.
Afin de répondre aux attentes de nos clients et prospects qui souhaitent optimiser leur budget et
améliorer leur niveau de sécurité, nous leur proposons aujourd’hui cinq nouveaux services :
Surveillance vidéo périmétrique, Levée de doute vidéo, Contrôle vidéo des entrées-sorties,
Escorte vidéo, et Ronde vidéo.
Ces services reposent sur des technologies de pointe. Ils utilisent des caméras et un logiciel
d’analyse vidéo intelligent, qui assurent à distance, via des opérateurs en station de
télésurveillance, ou depuis un poste de sécurité à distance, une sécurité en temps réel.
Michel Mathieu, président de Securitas France, et Jean-Jacques Duclaut, directeur de
Securitas Technologie présenteront cette nouvelle offre de services lors d’une conférence
sur le salon, le 25 septembre à 16h30.

Retrouvez-nous sur le stand C12, à Paris Expo, porte de Versailles.
Securitas France Sarl
2 bis, rue Louis Armand
75741 Paris cedex 15
France

Retrouvez ce communiqué sur securitas.fr

Tél + 33(0)1 53 98 15 00
Fax + 33(0)1 53 98 15 98
securitas.fr
Capital de 4 314 960 €
304 497 852 RCS PARIS
Autorisation administrative
N°1106-4 du 1er décembre
2009 délivrée par le Préfet
de Police conformément à
l'article L612-9 et suivants
du Code de la sécurité
intérieure. Société locataire
gérante.
« 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 ».

Contact presse : Nathalie Forcade, direction de la communication, 01 53 98 14 55
nathalie.forcade@securitas.fr

Securitas, expert en solutions de sécurité propose des prestations incluant la
surveillance par agents en poste, la sécurité mobile, la télésurveillance, la sûreté
aéroportuaire, le risk management, l'audit et le conseil en sécurité, l’accueil en
entreprise, et la formation aux métiers de la sécurité. Le groupe comprend 300 000
collaborateurs et opère dans 52 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

