GARDIENNAGE PHYSIQUE
Sécurité intervention alarme

Nous vous proposons une surveillance physique de vos sites, de jour comme de nuit, nous assurons la
présence permanente d’un ou plusieurs agents chargés de contrôler les accès, d’effectuer les rondes
de sécurité de désactiver les alarmes et d’alerter.
Leur mission assurer la surveillance de vos sites par des rondes de contrôle. Les agents peuvent
réagir à tout moment et dans les meilleurs conditions en cas d’urgence , en intervenant directement
ou en prévenant les autorités compétentes. Ils peuvent donc, ainsi limiter les dégâts éventuels.

NOS SERVICES :

Opérateur de
télésurveillance

Notre centrale de télésurveillance certifiés APSAD P3 intervient en cas d’intrusion ou
d’alerte , la sécurité de votre site est assurée grâce à la réactivité et la disponibilité
permanentes de nos agents de télésurveillance.

Homme
trafic

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.

Agent
rondier

L’agent de Sécurité 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.

Agent de
sécurité

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

Agent
cynophile

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.

Agent sécurité
incendie

L’agent de sécurité Incendie : SSIAP 1-2-3- Ses missions consistent à réaliser des
exercices d’évacuation, prévenir les actes de malveillance, vérifier régulièrement le
bon fonctionnement du matériel incendie, et intervenir en cas d’incendie.

LES + SECURED
Avec une équipe d’agents agréés à notre disposition, nous pouvons offrir des services de
sécurité ciblés et complexes qui vous garantissent un service professionnel.
Nous sommes ainsi 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.

Agents prêts
à intervenir
à tout
moment

Prévention &
dissuasion

Demandes
ciblées et
complexes

PROTECTION DES CHANTIERS & LOCAUX VACANTS

CONSEIL
Associer le gardiennage physique,
avec la surveillance vidéo, permet
une surveillance optimale de vos
sites, en réduisant le nombre
d’agents et aussi de la facture !
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