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Securitas Alert Services complète son offre de protection des
poids lourds avec

TRUCKGUARD SYSTEME PROTECTFUEL,
un dispositif de Géosurveillance des ressources carburants
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Securitas Alert Services est présent sur le stand de NOMADIC SOLUTIONS
 Securitas Alert Services étoffe sa gamme de services liés à la sécurité
des flottes de véhicules.  Sur le SITL 2009, sera présenté en avantpremière, son nouveau système de protection contre les vols de carburant,
ProtectFuel, qui complète l’offre dédiée à la sécurité des poids lourds,
TruckGuard.
Détection d’un incident, transmission de l’alerte en temps réel, levée de doute par
appel au véhicule et/ou au client, localisation et suivi du véhicule, appel et
intervention des Forces de l’Ordre : un scénario qui a fait ses preuves en France
et partout en Europe où Securitas Alert Services déploie ses stations de
télésurveillance.
Depuis l’arrivée de la géolocalisation et le traitement des données de
localisation émis par les systèmes embarqués, Securitas Alert Services, la filiale
du groupe Securitas spécialisée en télésurveillance, est entrée en force dans le
secteur de la logistique et du transport. Securitas Alert Services, a
développé des solutions de Géosurveillance pour le transport des
marchandises par la route. Marchandises dérobées, camions ou remorques
volés, chauffeurs agressés : avec Securitas Alert Services, ces scénarios ne
se produisent plus ! Securitas Alert Services peut véritablement garantir la
sécurité des véhicules et de leurs chauffeurs, en toutes circonstances, en France
et en Europe. En mars 2009, sur le SITL, Securitas Alert Services présente
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une offre unique et répondant aux éxigences économiques et écologiques du transport,
ProtectFuel.

ProtectFuel récolte des données détaillées des
surconsommations de carburant en temps réel
« N°1 mondial de la sécurité, nous nous devons de proposer des solutions toujours plus innovantes
et répondre aux besoins d’optimisation des ressources carburant des transporteurs » explique Isabelle
Moyon, Directeur national géolocalisation de Securitas Alert Services. Ainsi, en partenariat avec la
société Avenir Développement Durable, Securitas Alert Services a créé le système ProtectFuel qui
associe la géosurveillance à la télémétrie. Couplées, ces technologies assurent un suivi en temps
réel des variations du niveau de carburant (consommation réelle du poids lourd, consommation
théorique et variation anormale) et la possibilité de mobiliser les Forces de l’Ordre en cas de vol d’un
véhicule équipé, 24h/24, 7j/7.
ProtectFuel met à disposition un reporting adapté et détaillé par véhicule et par flotte. Le système
collecte les données détaillées sur les flottes surveillées :
• Horodatage et localisation des prises de carburant par réservoir et par véhicule : lieu, date, heure et
volume.
• Suivi des déplacements par véhicule : kilomètres parcourus, arrêts et parcours effectués.
• Horodatage de l’utilisation moteur : temps de marche ou arrêt, temps moteur en marche sans
déplacement.
• Etat des niveaux de carburant dans les réservoirs : consommation totale du trajet, baisse anormale
du niveau et autres consommations.
La solution repose sur un équipement matériel (centrale de contrôle des réservoirs, antenne GPS
et câble de connexion par véhicule, jauge et câble de connexion par réservoir ; boîtier de
géolocalisation) et logiciel, et des services à valeur ajoutée : archivage des données et fonction
boîte noire, contrôle des anomalies du niveau de carburant, alarme de substitution de carburant,
consommation anormale, et bien sûr géosurveillance en cas de vol du véhicule.
Embarquez à vos côtés le leader européen de la sécurité !
TruckGuard, en bref.
. Dissuasion contre le vol et l'agression grâce à des technologies de pointe pour la sécurité du transport de marchandises et des
chauffeurs.
. Traitement des alarmes en temps réel 24heures sur 24 et 7jours sur 7.
. Guidage des intervenants vers le véhicule après localisation.
. Couverture européenne : possibilité de recourir aux Forces de l'Ordre dans chacun des pays couverts.
. Savoir-faire certifié APSAD et reconnu
Volvo, Altadis et ses transporteurs, Sernam, Cedicam Logesta, FedEx... ont déjà choisi de confier la sécurité de leurs transports
à Securitas Alert Services
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 Géosurveillance en France, en particulier pour la protection des voitures, bateaux, motos, engins de
chantiers et personnels « travailleurs isolés ». 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 40 000 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 Alert Services de construire, avec les acteurs de la
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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 -alert-services.fr et : www..alert-services.fr et info.geoloc@Securitas Alert
Services .fr
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