LEVÉE DE DOUTE
VIDÉO INTÉRIEURE

DÉTECTER ET AGIR À DISTANCE

#ENGAGÉ
Dans cette période incertaine, la sécurité de vos sites n’a peut-être jamais
été aussi sensible.
Notre mission reste de vous accompagner au quotidien pour sécuriser votre
entreprise, vos biens et votre personnel.

Pourquoi mettre en place la levée de doute
Réception simultanée de l’alarme et de la vidéo : en cas d’alerte (alarme reçu via un détecteur
intrusion), l’opérateur du centre de télésurveillance visualise en direct ce qui se passe sur le site
via la vidéo, et prend contact avec les forces de l’ordre en cas de levée de doute positive afin
d’interpeller l’intrus.
C’est une prestation complémentaire à l’intrusion, qui permet de valider une situation
potentiellement anormale avec l’image/vidéo et donc de réagir encore plus vite.

ALARME

LEVÉE DE DOUTE

APPEL AUX FORCES
DE L’ORDRE

INTERPELLATIONS

Un service à haute
valeur ajoutée
En doublant les modes de levée de doute
suite à une alarme, STANLEY Security
propose l’un des services de télésurveillance
les plus pointus et fiables du marché.
À la clef pour nos clients, l’assurance de disposer d’un
service pertinent et permanent qui analysera chaque
déclenchement avec précision pour simplifier la vie et
le confort de l’utilisateur tout en optimisant les délais de
traitement par nos opérateurs.
Nous vous conseillons sur les critères de conformité et la solution la
plus adaptée à votre besoin en fonction de vos sites.

Une équipe d’experts pour vous
Nos centres opérationnelles de télésurveillance certifiés APSAD P3 vous
garantissent une prise en charge 24/7 des alertes.
La levée de doute vidéo permet de qualifier au mieux le bien fondé du déclenchement.
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.

Une sérénité et tranquilité d’esprit
C’est cette levée de doute vidéo positive qui permet
d’apporter des éléments décisifs, et d’appeler en
direct les Forces de l’Ordre, dans un délai très
restreint, avec des numéros de téléphone dédiés.
La preuve est en image, enregistrée est envoyée au FO.
Il n’est pas nécessaire de déplacer un agent de sécurité
pour vérifier et constater l’intrusion.
Avec la gestion déléguée de la surveillance du site, vous
n’avez pas à gérer les alertes : on s’occupe de tout.

www.stanleysecurity.fr

#Solidaire et engagé
Prêt à vous soutenir !
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