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Avec le Pack PTI Pro, Securitas Alert Services  

met la télésurveillance au service du travailleur isolé 

 
���� Le travailleur isolé est désormais protégé. ���� Securitas Alert Services, en partenariat avec 

Eurocom’s et SFR Entreprises, lance le Pack PTI Pro : ce système mobile d’appels relié à une 

station de télésurveillance assure la sécurité des professionnels en tous lieux et en toutes 

circonstances. 

 

Pour mettre au point le Pack PTI Pro, Securitas Alert Services s’est associée à deux entreprises réputées : 

Eurocom’s, leader en matière de distribution des matériels de protection des travailleurs isolés (PTI) et SFR, réseau 

de téléphonie mobile n° 1 en France 1, pour la quatrième année consécutive, en qualité de services. 

Le Pack PTI Pro réunit ainsi le terminal mobile G-Protect G601 d’Eurocom’s relié au réseau « Machine to Machine » 

de SFR, avec le système de télésurveillance 24 h/24 de Securitas Alert Services. 

Cette solution globale, exclusivement réservée aux entreprises, vient d’être mise sur le marché en janvier 2008, 

après un accord de partenariat, signé le 5 décembre 2007, entre les trois sociétés. Elle est commercialisée à 

39,50 euros HT/mois, équipement et services compris. 

À qui s’adresse le Pack PTI Pro ? 

Le système Pack PTI Pro est un outil de prévention des risques qui assure la sécurité des personnes seules. De 

nombreuses professions sont concernées : les techniciens (installation et maintenance) dans de nombreux 

secteurs (télécoms, BTP, énergie : service des eaux, du gaz, de l’électricité), les agents d’autoroute, les 

agents de sécurité ou rondiers, les commerciaux, les professions médicales et sociales (infirmières libérales, 

médecins, agents de probation) exposés au risque de malaise médical, d’agression, d’accident ou de blessure sur 

leur lieu d’intervention. 

Une réactivité indispensable en cas d’accident 

Basée sur deux technologies : la géolocalisation et la détection de perte de verticalité du terminal, la solution est 

innovante. Le G-Protect G601 d’Eurocom’s est équipé d’une antenne GPS et GSM qui permet de localiser 

géographiquement, par satellite, les appels. La détection de perte de verticalité entraîne le déclenchement d’une 

                                                           
1 Enquête ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) 2007 
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alerte. Concrètement, le processus s’active si le terminal reste dans une position inclinée pendant plus de 30 

secondes, par exemple lors d’une chute. Afin d’éviter toute alerte intempestive, une pré-alarme sonore retentit et 

prévient le travailleur isolé du déclenchement. 

« La géolocalisation, associée à la télésurveillance, donne une information précise et immédiate sur le lieu d'un 

incident », souligne Isabelle Moyon, directeur national Géolocalisation de Securitas Alert Services. « Elle permet 

d'informer et de guider les secours et, dans certains cas, de sauver des vies. » Le Pack PTI Pro apporte une réponse 

étudiée à la loi sur la Protection du Travailleur Isolé (PTI) 2 faisant état des mesures de secours obligatoires à 

prendre pour tout salarié effectuant un travail en solitaire. 

Une protection simple d’emploi 

Pour appeler du secours ou une aide, le travailleur isolé appuie juste sur la touche d’appel d’urgence du terminal G-

Protect qui transmet l’alerte et les coordonnées GPS à la station de télésurveillance APSAD P3 3 Securitas Alert 

Services. Dès réception de l’alarme, l’opérateur effectue une levée de doute 4 par appel sur le terminal. Sans 

réponse, il procède à la géolocalisation de l’appareil et appelle l’interlocuteur désigné chez le client pour une 

meilleure appréciation de la situation. 

En cas de besoin, l’opérateur alerte les services d’urgence, les guide vers le lieu de l’incident, s’assure du bon 

déroulement des opérations de secours et informe en permanence le client. 

Un axe stratégique 

« Dans le domaine de la géolocalisation, le savoir-faire de Securitas Alert Services est reconnu, rappelle Isabelle 

Moyon. Des solutions de protection des transports des marchandises à risque et de protection de nos agents de 

sécurité existent chez Securitas depuis plus de douze ans. » Securitas Alert Services est un pionnier de la 

télésurveillance avec géolocalisation. « Le Pack PTI Pro inaugure de nouvelles perspectives de développement 

pour la télésurveillance associée à la géolocalisation, affirme Isabelle Moyon. C’est un axe stratégique pour le 

groupe Securitas. » 

 
À propos de Securitas Alert Services. Désignée depuis septembre 2005 comme spécialiste de la télésurveillance au sein 

du groupe Securitas, cette division conçoit et commercialise des solutions de sécurité pour le professionnel, le résidentiel, les 

entreprises, le commerce. Avec le premier réseau d’installation et d’intervention en France, la société assure la protection de 

personnes, de locaux, d’équipements et de biens, 24 h/24 et 7 j/7. La division de télésurveillance compte 250 collaborateurs 

(plates-formes d’exploitation et services clients confondus). SAS reçoit et traite, chaque année, plus de 50 millions 

d’informations reçues des installations de sécurité de ses clients. Sa taille et son appartenance au groupe Securitas lui 

permettent de renouveler et d’améliorer ses services aux rythmes des évolutions technologiques dans la surveillance 

électronique, la transmission de données et leur traitement. En 2006, la division a réalisé un chiffre d’affaires de 35 millions 

d'euros. La filiale française SAS est dirigée par Jean-Rémy Acar. 

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

                                                           
2 Décret 92-158 paru dans le Journal officiel du 20 février 1992 
3 Certification APSAD type 3, délivrée par le CNPP (Centre national de prévention et de protection). Cette certification garantie la conformité du 
service au référentiel défini et est validée après un processus d’audit annuel. 
4 Vérification par la Station de Télésurveillance du bien-fondé de l'alarme reçue. 
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À propos de SECURITAS. En 1934, Erik Philip-Sörensen crée sa première société de sécurité au sud de la Suède. Elle 

grandit rapidement avec l’acquisition d’autres sociétés de gardiennage dans tout le pays puis à l'étranger. En 1972, les 

sociétés sont réunies sous le nom de « Securitas », le logo aux trois points rouges est créé. À l’origine, ceux-ci symbolisent la 

lettre "S" en morse. Rapidement ils sont devenus le symbole des valeurs de la compagnie : Intégrité, Professionnalisme, 

Esprit de service. 

Une nouvelle expansion commence à partir de la fin des années 80, dans toute l'Europe puis en Amérique du Nord lorsque 

Securitas acquiert en 1999 « Pinkerton’s Inc. », première société de sécurité aux États-Unis. 

La sécurité est le seul marché du groupe Securitas (ce qui le distingue de nombreux concurrents). En se concentrant sur la 

sécurité, Securitas cherche à mieux comprendre les besoins de ses clients, à leur offrir un meilleur service, à l'améliorer de 

façon continue. Services de sécurité mobile, Surveillance statique, Télésurveillance, Conseil & investigations sont les 

principales divisions du groupe Securitas. Avec près de 200 000 collaborateurs et 1 800 agences, opérationnelles dans plus 

de 30 pays, Securitas est le leader du marché dans les pays où le Groupe est présent. Sa part de marché pour les services 

de sécurité est de 12 % dans le monde, de 18 % en Europe (dont la Turquie). 
Pour en savoir plus : www.securitas.fr 
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