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Securitas Alert Services  
participe au salon IP Convergence 

21 au 23 octobre 2008 à Paris Expo - Porte de Versailles  
 

 *** Stand D56/E55 *** 

 
 Securitas Alert Services, filiale du Groupe Securitas spécialisée dans la télésurveillance avec 

géolocalisation (traitement des données de localisation), expose à IP Convergence.  Ce salon 
des technologies pour une communication intelligente se déroule du 21 au 23 octobre 2008 à 
Paris Expo - Porte de Versailles.  
 
Securitas Alert Services va présenter son offre au sein du village créé par Nomadic Solutions – Stand 
D56/E55 –, un fournisseur agréé de ses solutions, qui commercialise d’ores et déjà une gamme de matériels 
dédiés à la géolocalisation par satellite (GPS) et à la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise.  

Une surveillance permanente et personnalisée 
« Notre présence sur IP Convergence était une évidence : la surveillance des matériels mobiles ne peut 
s’effectuer qu’à condition de savoir où ils se trouvent géographiquement ! », précise Isabelle Moyon, Directeur 
national Géolocalisation chez Securitas Alert Services. « Securitas Alert Services associe deux gammes de 
services : le “Tracking” (localisation) et le “Tracing” (suivi) pour protéger à la fois les véhicules, les marchandises 
transportées et le chauffeur. »  
Les alarmes sont traitées 24 h/24 et 7 j/7 en temps réel par un opérateur de télésurveillance habilité à prévenir et 
à guider les forces de l’ordre vers le poids lourd, la voiture, la moto, l’engin de chantier concerné. Securitas Alert 
Services mettra en avant sa nouvelle offre de sécurisation des ensembles routiers et des chauffeurs : 
TruckGuard et PeopleGuard, deux solutions basées sur la géolocalisation.  

• TruckGuard assure la sécurité des véhicules industriels, en tous lieux et en toutes circonstances, en 
France et en Europe, via le traitement des données en provenance de systèmes embarqués.  
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• PeopleGuard assure la protection du personnel mobile grâce à un dispositif PTI (Protection du 
travailleur isolé), une réponse adaptée à la législation et qui traite toutes les alertes (accident, blessure, 
malaise, agression…), en temps réel sur le lieu de leur activité et dans leur déplacement.  

Une plate-forme ouverte 
« Notre plate-forme de télésurveillance étant ouverte, tous les boîtiers du marché peuvent s’y interfacer 
nativement ou via des plates-formes propriétaires, explique Fabrice Gares, Directeur Projet informatique et 
Intégration, chez Securitas Alert Services. Nos partenaires fournisseurs s’y interfacent pour proposer nos 
solutions de sécurité et de surveillance à distance adaptées aux besoins de leurs clients. »  
 
La transmission des alertes en cas de problème est un point crucial des systèmes de sécurité.  
 
« Ce salon est aussi l’occasion d’expliquer l’intérêt de transmettre les messages d’alerte vers nos stations de 
télésurveillance Securitas Alert Services en TCP/IP. Le GPRS permet d’acheminer et de présenter les alertes 
aux opérateurs en temps presque réel, offrant une réactivité essentielle à la sécurité des objets mobiles. » 

Pas de mobilité sans sécurité 
Selon l’étude réalisée par le cabinet Louis Harris pour le salon IP Convergence et présentée sur place le 23 
octobre, la sécurité et la mobilité sont au cœur des préoccupations des entreprises1.  
Par exemple dans l’industrie du BTP, la situation est alarmante. Entre 1 et 2 milliards d’euros, c’est ce que 
coûtent en France, les vols sur chantiers, notamment ceux des engins et des véhicules, selon la Fédération 
française du bâtiment.  
D’où l’intérêt de la géolocalisation. Dès que le vol ou l’agression est constaté, la station de télésurveillance 
Securitas Alert Services réagit et applique les procédures de sécurité définies avec le client et appelle les forces 
de l’ordre. « Notre société est pionnière de la télésurveillance d'objets mobiles avec géolocalisation, rappelle 
Isabelle Moyon. Des solutions de protection des transports de marchandises à risques existent en effet chez 
Securitas Alert Services depuis plus de douze ans. »  

Pas de frontière pour la sécurité en Europe 
De Séville à Varsovie, de Rome à Stockholm, tous les déplacements hors des frontières sont sécurisés 
car les stations de télésurveillance Securitas Alert Services sont organisées en réseau. « Securitas Alert Services 
a en effet une couverture européenne : toutes ses stations de télésurveillance sont interconnectées entre elles », 
explique Isabelle Moyon.   
« Ce rendez-vous au salon IP Convergence confirme la volonté stratégique de Securitas Alert Services de se 
rapprocher des entreprises concernées par la mobilité pour leur expliquer concrètement les avantages de notre 
offre », conclut-elle.  
 

                                                           
1 Le sondage porte sur 1 001 entreprises intéressées par IP Convergence. 
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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 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). Securitas Alert Services reçoit et traite, chaque année, plus de 50 millions 
d’informations 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 2007, la division a 
réalisé un chiffre d’affaires de 35 millions d'euros. La filiale française Securitas Alert Services est dirigée par Jean-Rémy Acar.  

À propos de la Télésurveillance avec géolocalisation chez Securitas Alert Services. Créée en France en janvier 2008, la Business Unit dédiée est en 
charge des projets de développement des offres de télésurveillance avec Géolocalisation en France, Une expérience de plus de douze ans dans cette 
activité sur le marché du transport de fret à risque est un gage de savoir faire technique, informatique et d’exploitation. Plus de 35000 sites mobiles sont 
gérés en Europe au travers d’un réseau de plus de 20 stations de télésurveillance interconnectées. La croissance de ce marché et les demandes de 
sécurité de la mobilité ont permis au groupe Securitas de construire, avec les acteurs de la géolocalisation et des constructeurs de matériel, des 
partenariats industriels en France et en Europe. Cette Business Unit est dirigée par Isabelle Moyon .  

Pour en savoir plus : www.securitas-alert-services.fr ; Et : www.securitas.fr ; Et info.geoloc@securitas.fr 
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