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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le mardi 31 août 2010 
 

Mots clés : SECURITE / VIDEOSURVEILLANCE 

Premier groupe mondial de sécurité,  

Securitas renforce son offre avec la 
vidéosurveillance 

 
 Pour les professionnels et les particuliers, deux offres de vidéosurveillance, ProGuard 

et HomeGuard.  Des offres sur-mesure pour faire évoluer les sites abonnés à la solution 
de télésurveillance de Securitas Alert Services, ou possédant un matériel de vidéo non 
raccordé. 

La vidéosurveillance, oui ! Mais raccordée à un centre de 
télésurveillance à distance… 
Vous avez installé une caméra pour vous aider à surveiller vos locaux professionnels ou votre 
maison ? Encore faudrait-il qu’elle soit raccordée à un centre de télésurveillance… Sinon, il y a 
fort à parier que les cambrioleurs s’emparent de la caméra ou qu’ils la détruisent. A ce moment 
là, elle ne sert plus à rien et vous aurez investi en pure perte … dans un gadget ! 
 
« Pourtant, la caméra est un vrai plus dans un dispositif de télésurveillance complet », explique 
Francis Serrano, Directeur Marketing & Développement Stratégique. 
 
La vidéosurveillance fournit au télésurveilleur un nouveau moyen de lever le doute à distance 
en cas d’alerte et d’enclencher plus vite l’appel aux forces de l’ordre. En effet, le déclenchement 
de l’intervention se fera immédiatement à distance sur la base des images transmises par la 
caméra vidéo, sans attendre que l’agent de sécurité mobile n’arrive sur place.  
Un gain de temps précieux sur le terrain, qui renforce l’efficacité du service de 
télésurveillance. 

Les compétences d’un réseau d’installateurs national 
Vous avez déjà acheté et installé un matériel de vidéosurveillance ? Moyennant l’audit de 
l’installation pour en vérifier la conformité, Securitas vous raccorde à son centre de 
télésurveillance. Vous gardez le bénéfice de votre équipement video et rejoignez le réseau du 
plus grand télésurveilleur mondial. 
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Diagnostic, choix et installation d’un système de sécurité, élaboration du plan de consignes, des modalités de 
prévention et de dissuasion, raccordement, pilotage des actions nécessaires jusqu’à l’intervention sur site si 
nécessaire, et, bien sûr, maintenance et traçage des incidents…. C’est tout le savoir-faire et la technicité du 
plus grand professionnel mondial qui est au service de la sécurité des sites. 
Au-delà des alarmes sécuritaires anti-intrusion, anti-sabotage, ou de la gestion des appels d’urgence en cas 
d’agression ou de détection de fumée, Securitas Alert Services assure des alarmes techniques : contrôle 
d’alimentation et test en ligne toutes les 24 h.  
 
Securitas met à disposition du grand public, le même équipement de base et le même service que pour 
les professionnels. L’importance du site à surveiller déterminera ensuite la solution matérielle la plus pertinente. 
 
Le raccordement et l’abonnement, se font à partir de 19,99 euros TTC par mois pour le grand public et 20,99 
euros HT pour les entreprises.  
A partir de 37,99 euros HT ou TTC par mois avec la fourniture du matériel incluse. L’équipement de base, 
fourni dans le Pack Vidéo, comprend :  
 Une centrale transmetteur GPRS / clavier,  
 une sirène intégrée 
 2 détecteurs IR avec caméras 
 Le module interphonie 
 1 télécommande 
 2 badges 
 Piles et carte SIM GPRS 1 Mo 

 
 
A propos de Securitas Alert Services 
Securitas, N°1 mondial des métiers de la sécurité, est présent dans 40 pays à travers le monde dans les domaines de la 
télésurveillance, de la surveillance humaine et de la sécurité mobile.  
 Un réseau national de partenaires installateurs 
 2 stations de télésurveillance certifiées APSAD P3 hauts risques en Europe 
 Le premier réseau d’intervention sur alarmes avec 32 000 communes couvertes en France 
 Des solutions de géosurveillance pour voitures, transport de fret, bateaux, camions de chantier, personnes…. 

Pour en savoir plus : www.alert-services.fr  


