PROTECTION DES CHANTIERS & LOCAUX VACANTS
PARTOUT EN FRANCE

AUDIT
CONSEIL
EXPERTISE

GARDIENNAGE
PHYSIQUE

Homme trafic, agent de
sécurité, rondes de fermeture

VIDÉOSURVEILLANCE
& VIDÉOSOLAIRE
Caméra tube, dôme et solaire

VIDÉODÉTECTION

Pratique et sans raccordements

CONTRÔLE
D’ACCÈS

Tourniquet, barrière levante,
tripode

PROTECTION
MÉCANIQUE

Porte blindée, plaque acier,
curage, fermeture des fluides

NOS SERVICES
CHANTIERS +

NOUS PROTÉGEONS VOS
CHANTIERS & LOCAUX VACANTS

POUR VOUS ACCOMPAGNER EN TOUTE
SÉCURITÉ & SÉRÉNITÉ

NOTRE DOMAINE D’EXPERTISE
Qualité, exigence, fiabilité

Nous possédons une vraie expertise dans le domaine de la sécurité et
sommes capables de vous proposer une gamme complète de solutions
et innovations technologiques permettant de relever tous vos défis.
Nous mettons à votre service les moyens humains et technologiques
les plus fiables et les plus modernes en matière de gardiennage et de
surveillance.
Expérimentée et hautement qualifiée, notre équipe se met rapidement
et efficacement à votre service.

VIDEODÉTECTION

Surveillance électronique avec levée de doute vidéo
Premier système d’alarme anti-intrusion totalement sans fil, permettant de visualiser à
distance et en quelques secondes la cause du déclenchement.
En cas d’intrusion détectée, la caméra enregistre une vidéo de quelques secondes,
transmise instantanément au centre de télésurveillance, qui alerte les forces de
l’ordre ou un agent de sécurité pour effectuer une levée de doute physique.
Grâce à sa technologie innovante, ce procédé peut s’adapter à n’importe quel
environnement.
Cette solution nous permet de protéger vos sites mêmes les plus isolés. Une
installation simple et rapide grâce à la technologie sans fil pour sécuriser chantier, base
vie, grue, matériel, engins, etc. contre les vols et la malveillance.

LES + SECURED

Regroupant l’ensemble de
nos prestations
Etude en amont des besoins du chantier
Location du matériel
Maintenance du matériel
Abonnement télésurveillance, carte SIM
Raccordement
Gestion des alarmes
Maintenance préventive
et curative

Sans
fil

Vidéo
en temps
réel

24/24h
7/7j

AVANTAGES PRATIQUES
Installation
simple et
rapide

Adapté et
évolutif

Veille
permanente

AVANTAGES ÉCONOMIQUES

• Rapport et vidéo à chaque intrusion
• Interventions illimitées de nos agents rondiers afin d’effectuer une ronde d’inspection
sans coût supplémentaire,
• Maintenance régulière du système
• Intervention rapide, pour le déplacement du système suivant l’évolution du chantier.
• Service astreinte 24/24h 7/7j.

FORMULE TOUT COMPRIS

AVANTAGES TECHNIQUES

10x moins
cher qu’un
agent

Facture
mensuelle

Prestations
budgétisées

Découvrez notre formule
Pack Chantier
ALL INCLUSIVE

DÉTECTER
FILMER
ALERTER

Gestion des mises en service
et hors service
Gestion des consignes
Levées de doute vidéos illimitées
Levées de doute physique illimitées
Garde et gestion des moyens d’accès
Suivi qualité client
Assurance des risques inhérents
à la profession

NOS SERVICES CHANTIERS +
Pour encore plus de sérénité

Au-delà de la sécurisation de vos sites, nous vous proposons
des services complémentaires pour vous permettre de vous
concentrer sur votre métier en toute sérénité.

Ménage
& Éclairage

Incendie

Porte
provisoire

Palissade
chantiers

Remise en
place du
barriérage

Portail
accès
chantiers

VIDÉOSURVEILLANCE
& VIDÉOSOLAIRE
La surveillance filaire dite « VIDEOSURVEILLANCE » est un système de caméras qui
permet de surveiller en continu et à distance un espace défini.
Des images sont enregistrées et sont par la suite visionnées et sauvegardées. L’emploi
de caméras sur vos chantiers permet entre autres, de prévenir d’éventuels vols,
agressions, malveillances.
La qualité de l’image permet d’identifier les intrus et de lire les plaques d’immatriculation
des véhicules.
Préventive et dissuasive, la présence de caméras contribue à réduire le taux d’incivilités,
tout en améliorant le sentiment de sécurité des personnes présentes sur chantier.
La surveillance filaire constitue la solution la plus efficace à ce jour.

LES + SECURED
• Installation rapide

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES
Vision
nocturne

24/24h
7/7j

Surveillance
à distance

AVANTAGES PRATIQUES
Puissance
du zoom

Visionnage
des vidéos
illimité

Prise en
main à
distance

AVANTAGES SÉCURITÉ

• Visite de maintenance régulière du système
• Intervention rapide, pour déplacer le système en fonction de l’évolution du chantier
• Système de surveillance embarqué et mobile

Qualité des
images

Stockage
des données
30 jours

Tracking

NOUVEAU

SURVEILLANCE PHYSIQUE

Gardiennage - Intervention - Rondes
Nos agents sont prêts à intervenir à tout moment afin d’assurer votre sécurité et votre tranquillité, en étant à la fois une force de prévention, de
dissuasion et d’intervention.

HOMME TRAFIC

AGENT RONDIER

AGENT DE SÉCURITÉ

AGENT CYNOPHILE

Homme clé de la gestion
logistique
du
chantier.
Régulateur de la circulation
du chantier, il garantit la
fluidité et la sécurité de la
circulation des véhicules et
des intervenants de tous les
corps de métier à l’entrée du
chantier.

L’Agent rondier a pour mission
d’effectuer des rondes de
surveillance, pour assurer la
prévention et la surveillance
des risques - intrusion
ou incendie. Il effectue
également
des
rondes
d’ouverture et fermeture de
sites.

L’agent de sécurité a
des missions d’accueil,
contrôle d’accès, ronde
de surveillance, contrôle
du respect des consignes
de sécurité du
site,
intervention de première
urgence, alerte et guidage
des équipes de secours,
rédaction
des
rapports
d’événements ou d’activité.

L’agent
cynophile
de
sécurité est également
appelé maître-chien. En
binôme avec son animal,
il assure des missions de
sécurité, de gardiennage
et de protection, dans des
environnements variés.

CONTRÔLE D’ACCÈS

La sécurisation du périmètre d’un chantier
passe par un contrôle d’accès efficace
Le contrôle d’accès désigne les différentes solutions techniques qui permettent
de sécuriser et gérer les accès physiques à un bâtiment ou un site.
Étude et conseil sur site.

TOURNIQUET - TRIPODE
Empêche tout passage non autorisé ou tentative
d’intrusion.
Tourniquet pleine hauteur avec lecteurs de badges
d’identification ou lecteurs biométriques, le logiciel de
contrôle d’accès, les badges et l’imprimante à badges.

LES + SECURED
• Installation et dépose compris dans le forfait

BARRIÈRE LEVANTE

• Transmission des données

La barrière levante permet un filtrage des véhicules,
contre tout accès non autorisé aux zones de chantiers
sensibles.
Robuste la barrière levante est prévue pour un usage
quotidien intensif.

• Formation sur site
• Maintenance du système
• Assistance téléphonique en cas de panne

PROTECTION MÉCANIQUE

Protégez vos locaux vacants des dégradations,
actes de malveillance et occupation illégale
La protection mécanique - consiste à poser
des fermetures métalliques temporaires,
portes et panneaux.
Quel que soit votre bien, dès lors qu’il est
vacant, il est soumis à des risques : intrusion,
vol, dégradation ou même occupation illicite.

PETIT RAPPEL
Moins de 48h= Expulsion Police
Plus de 48h= Décision Justice

LES + SECURED
•
•
•
•
•
•

Moyens logistiques, stock panneaux et portes de toutes tailles
Intervention et pose rapide
Mise en oeuvre par des techniciens spécialisés
Surveillance vidéo en complément possible
Maintenance régulière du système
24h/24 et 7j/7

ACCÈS BÂTIMENTS
Maçonnerie

Panneaux
métalliques

CURAGE DES BÂTIMENTS
Dépose et
évacuation
des éléments
de confort

Coupure
de tous les
fluides Eau/
Gaz/Elec

SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
Dispositif
de vidéodétection antiintrusion

Porte blindée
provisoire

Savoir-faire et
expertise

RÉACTIVITÉ

ENGAGEMENTS

7/7j

Pour une sérénité
et des résultats
garantis

24/24h

3, cours Charlemagne - 69002 LYON
Tél : 04 81 07 67 19 - Fax : 04 78 03 40 01
contact@secured-france.fr
PROTECTION DES CHANTIERS & LOCAUX VACANTS

Nous intervenons
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