
RONDE VIDÉO

La ronde vidéo permet 
d’agir 6 fois plus 
rapidement que la 
sécurité humaine en cas 
de malversation.

Chaque parcours de 
surveillance à distance est 
horodaté pour permettre 
un reporting clair et précis 
de chaque action menée. 

RENFORCEZ LA SÉCURITÉ DE VOS SITES ET DE VOS COLLABORATEURS
Nos opérateurs de télésurveillance effectuent des rondes de vidéosurveillance à distance 
pour prévenir tout acte de malveillance 24h/24 et 7j/7.

Grâce aux caméras disposées stratégiquement sur votre site, nous réalisons ces rondes aux 
heures les plus sensibles, en l’absence de personnel pour protéger vos biens pendant la fermeture 
de vos locaux ou avant l’arrivée de vos collaborateurs à l’ouverture ou la fermeture du site. 

Bureaux, hall d’immeubles, commerces ou parkings, zones de stockage, sites industriels… 
Les « parcours » de surveillance sont opérés dans les zones à risque en intérieur comme en 
extérieur.

Les rondes sont 
programmées en amont à 
horaires fixes ou réalisées 
de façon aléatoire.

Cette prestation respecte 
vos consignes spécifiques 
pour répondre aux besoins 
de votre activité.

PRÉVENIR, ANTICIPER , AGIR

VOTRE VIGILE DIGITAL 
# PLUS RAPIDE ET PLUS EFFICACE POUR RENFORCER VOTRE SÉCURITÉ

Les rondes vidéos 
permettent de maitriser 
votre budget sécurité. 

Les rondes à distance sont 
moins coûteuses que les 
interventions physiques 
sur site. Des économies 
substantielles peuvent être 
réalisées. 

   Réactivité et 
traçabilité

   Sur-mesure    Économie

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
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Déléguez nous votre 
sécurité 
 

Intervenir a distance, 24h/24, en 
intérieur comme en extérieur

Les rondes sont exécutées sur un ou plusieurs de 
vos sites, 24h/24 et 7j/7. Les zones à risque et les 
points vulnérables sont couverts pour permettre une 
réaction rapide en cas d’incident tout en consignant 
les vidéos comme preuve auprès de votre assureur ou 
pour tout autre action en justice suite à un incident. 
 
Nos technologies permettent de surveiller les zones 
intérieures et extérieures de vos établissements sans 
nouvel investissementmajeur de votre part. 

Au cours de la ronde, dès qu’un comportement suspect est 
détecté, l’opérateur du centre de télésurveillance, formé et 
expérimenté, prend les mesures appropriées : appels vers les 
Forces de l’Ordre et les contacts d’alerte.

Vos caméras sont connectées à notre centre 
de télésurveillance et interrogées selon 
une fréquence définie ou aléatoire. Toutes 
les ronde sont enregistrées et horodatées.  
 
Un rapport de ronde (avec prise de vue de 
chaque caméra) vous est envoyé à chaque 
ronde qu’il y est eu un incident ou non. 

Choisir la flexibilité

Vous décidez du nombre de rondes, leurs fréquences et le nombre de cameras permettant de les effectuer.  
Ces rondes sont réalisées en fonction de vos consignes et du « chemin » déterminé (quelle caméra et dans quel ordre). Elles peuvent 
être aléatoires ou calendaires, journalières ou hebdomadaires et la durée d’engagement est flexible en fonction de vos besoins.  
 
Nous vous accompagnons sur les critères de conformité et en fonction de vos sites. Au forfait ou ponctuelle, la solution de 
ronde vidéo s’adapte à votre besoin.

Planification ronde sur mesure

Caméras connectées 
 intérieur / extérieur

Réactivité

 6 fois plus rapide pour appeler les force de l’ordre

Traçabilité 


