
Nous vous offrons pendant 2 mois d’abonnement et sans 
engagement* notre solution de Protection du Travailleur Isolé.

Votre personnel continue de se déplacer? Nous l’accompagnons!

En vous proposant notre offre durant cette période perturbée, nous souhaitons 
vous apporter de la sérénité et vous libérer du temps afin que vous puissiez vous 
concentrer sur d’autres enjeux. 

En nous confiant la sécurité de vos collaborateurs, vous savez qu’ils sont entre de 
bonnes mains.

Protection du Travailleur Isolé 
#SOLIDAIRE ET ENGAGÉ

  Télésurveillance 24/7  
 Déléguez votre sécurité à un expert.

  Chutes, malaises, agressions  
 Fonctions intégrées de perte de verticalité,  
 d’inactivité et touche SOS.

   Echange par l’interphonie  
Nos experts entrent en contact avec votre  
collaborateur afin de s’assurer qu’il n’est 
pas en  situation de détresse. 

   Solution tout-en-un  
Comprenant le dispositif, la maintenance, 
la télésurveillance et l’abonnement 
GSM/3G.

Offre réservée aux professionnels



#Solidaire et engagé 
Prêt à vous soutenir !

www.stanleysecurity.fr

STANLEY SECURITY FRANCE, SASU au capital de 80 180 017,20 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 789 367 174,  ayant  son  
siège  social  au  45/47  boulevard  Paul  Vaillant  Couturier,  94200  Ivry-sur-Seine,  titulaire  de  l'autorisation d’exercer n° AUT--094-2116-03-
20-20150359143 délivrée par le CNAPS, selon la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, l'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de 
puissance publique à  l'entreprise  ou  aux personnes qui en bénéficient. N° TVA Intracom. : FR 85 789 367 174 - Code APE 8020Z.
Document non contractuel, modifiable sans préavis.

*Offre PTI Solidaire : Kit PTI comprenant Dispositif TWIG EMBODY 3G PTI - ETANCHE IP67 sans géolocalisation, un Chargeur d’alimentation, 
une carte SIM et l’abonnement de 12 mois, un bracelet, gratuit pendant 2 mois à compter de la date de réception du kit PTI, avec possibilité 
de résilier à tout moment et au plus tard avant la date de terme des 2 mois moyennant un préavis de 2 jours ouvrés, par e-mail à l’adresse 
suivante serviceclients@sbdinc.com Passé ce délai, le souscripteur sera engagé pour une durée ferme de 12 mois pour une mensualité de 
49€ HT/mois. Offre valable à partir du 14 avril 2020 pour un volume limité de 100 KIT PTI, 1 KIT PTI par souscripteur. En cas de résiliation 
avant le terme des 2 mois gratuits, le KIT PTI devra être restitué à STANLEY Security France par courrier à l’adresse suivante : STANLEY 
Security France, 48 boulevard de l’Europe, 13127 VITROLLES, aux frais du souscripteur. Tout KIT PTI non restitué, quelle qu’en soit la cause, 
fera l’objet d’une facturation de 400 € HT payable dès réception de la facture par le souscripteur. 

Offre réservée aux professionnels, personnes morales ayant plus de 5 salariés.

Assurez la sécurité de  
vos salariés
Votre personnel travaille isolément mais il n’est 
pas seul. 

  Nos centres de télésurveillance certifiés APSAD P3 vous 
garantissent une prise en charge 24/7 des alertes.

  La levée de doute par interphonie permet de qualifier le bien 
fondé du déclenchement.

  Appel aux autorités compétentes si l’incident est avéré. 

Chacun de nos opérateurs de télésurveillance est formé à l’application de 
consignes de gestion spécifiques et personnalisables pour s’assurer d’un 
traitement efficace et rapide.

Prévenez les risques au quotidien
Parce qu’il est primordial d’organiser cette nouvelle vie qui pousse de nombreux travailleurs 
à exercer leurs métiers dans des conditions d’isolement, STANLEY Security réaffirme sa volonté 
de garantir leur sécurité et vous accompagne dans le maintien de votre activité. 

Ainsi, notre solution permet de détecter un accident du travail et d’alerter les secours dans les plus 
brefs délais.

Soyez conforme à la réglementation
«Le chef de l’entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille 
isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident».

Décret du Journal Officiel du 20 février 1992.

Notre solution de protection du travailleur isolé vous permet d’être en conformité avec le code du travail (Art L.4121-1 
à L.4121-3), la CNAMTS (R252 et R416) ainsi qu’avec le Décret du Journal Officiel cité ci-dessus.


