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Securitas Alert Services présente sur le SITL,
l’ensemble de ses solutions de sécurité pour le transport
et la logistique et les personnels mobiles
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 Leader en télésurveillance et géosurveillance, SECURITAS ALERT SERVICES
protège les personnels et surveille les biens.  En France et en Europe, sites,
entrepôts, chauffeurs, véhicules et marchandises transportées sont en sécurité,
grâce à une gamme de systèmes d’alarmes sur sites, portatifs ou embarqués,
reliés en permanence à la station de télésurveillance.

Des choix technologiques aboutis
SECURITAS ALERT SERVICES a développé une gamme de solutions intégrant des
technologies innovantes pour permettre une liaison permanente à une station de
télésurveillance et une intervention rapide des secours : la télésurveillance avec
Vidéovérification dans les magasins et les entrepôts contre le vol de marchandises, la RFID
contre les vols sur les zones de stockage en extérieur, la Géosurveillance pour le fret sensible
à protéger durant le transport, ou encore le GPS pour les chauffeurs à secourir en cas
d’agression ou d’accident.
Toutes les solutions de protection des travailleurs isolés seront mises à l’honneur sur le SITL
2011. SECURITAS ALERT SERVICES accompagne déjà les plus grands groupes français
dans leur politique de prévention des risques au travail pour leurs travailleurs isolés mobiles
en les équipant de solutions GSM PTI, avec et sans GPS, ou de solution PTI sur BlackBerry.
L’offre Never@lone est un pack prêt à l’emploi, télésurveillée et géolocalisé. Never@lone
intègre la perte de verticalité et l’appel de détresse, communique le lieu de l’incident à la station
de télésurveillance pour une sécurité active de tout personnel isolé sur site ou isolé mobile. Un
produit disponible en 48 heures.
« Donner l’alerte à tout moment en connaissant le lieu de l’incident, c’est vital pour le salarié et
c’est une obligation légale pour le chef d’entreprise », explique Isabelle Moyon, Directeur
Géosurveillance France.
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La force d’un leader
Les solutions de télésurveillance de sites et de géosurveillance des biens et des personnes, sont déployées sur
plus de 50 000 sites en France. Elles apportent quotidiennement aux transporteurs, aux logisticiens et à leurs
donneurs d’ordres, la tranquillité d’esprit nécessaire à la réalisation de leur mission d’approvisionnement (sécurité
du TRM et des plateformes logistiques) ou de livraison des consommateurs finaux (sécurité de la distribution).
Les stations de télésurveillance de SECURITAS ALERT SERVICES sont situées en France et habilités APSAD
P3 (risques lourds). Ses équipes d’opérateurs sont formées aux risques spécifiques du transport et des
travailleurs isolés mobiles. Tous les services sont disponibles 24h/24 et 7j/7 en France et en Europe grâce au
réseau européen de Station de télésurveillance du Groupe Securitas.
Membre de l’association TAPA, SECURITAS ALERT SERVICES travaille en étroites collaboration avec les
Forces de l’Ordre et les assureurs français et européens.

A propos de Securitas Alert Services
Securitas Alert Services est le spécialiste de la télésurveillance au sein du groupe Securitas. Cette division conçoit et commercialise des
solutions de sécurité pour : les professionnels, les particuliers, les véhicules, les entreprises, et le commerce.
En chiffres : 250 personnes, 37 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2009, une implantation dans 10 pays et un réseau de 20 stations
de télésurveillance interconnectées. Securitas Alert Services s'appuie sur le groupe Securitas (110 agences en France, 1 000 véhicules et
20 000 collaborateurs)
Pour en savoir plus : www.alert-services.fr et info.alert-services@securitas.fr. et : www.securitasboutique.fr
Et le dossier de presse : http://www.agence-c3m.com/documents/DP_SAS_2010.pdf

Glossaire :
Vidéovérification : levée de doute et contrôle vidéo de l’incident
RFID : Radio Fréquence IDentification
Géosurveillance : télésurveillance avec géolocalisation
GPS : Global Positioning System
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