
ESCORTE VIDÉO
ACCOMPAGNER & SÉCURISER



STANLEY Security vous propose un 
service d’escort vidéo afi n de vous 
protéger et de vous accompagner 
ainsi que vos collaborateurs lors de 
situations à risques.

De plus en plus d’assureurs demandent à ce que ce 
service fasse partie intégrante de la politique de 
sécurité de leurs clients.

Qu’est-ce que l’escort vidéo ?

Certains moments de la journée peuvent-être plus à risque que d’autres C’est notamment le cas lors des 
ouvertures et fermetures de site lorsque le personnel est restreint. Nous vous proposons de sécuriser vos 
collaborateurs en les accompagnant par le biais de caméras de surveillance durant ces étapes clés grâce à notre 
service d’escort vidéo.

Lorsque nous recevons une demande d’ouverture à distance, les images de vos caméras de vidéosurveillance 
nous parviennent automatiquement. Grâce à des consignes strictes que vous nous communiquez (horaires, liste 
du personnel autorisé et leurs photographies) nous nous assurons que seules les personnes autorisées s’introduisent 
dans les locaux. Nous visualisons les points d’accès concernés et nous vérifi ons que vous ou votre collaborateur n’êtes 
pas menacés ou suivis par un individu suspect. Une seule personne peut pénétrer à la fois dans les locaux : cette 
unicité de passage garantit une sécurité maximale.

L’ouverture du site peut être gérée à distance et est soumise à ce contrôle ; en cas de doute nous n’autorisons 
pas l’accès à vos locaux. Si le danger est avéré, les forces de l’ordre sont prévenues. Toutes les images sont enregistrées 
afi n de pouvoir être visionnées en cas de besoin.

Une fois que votre collaborateur est sur le site nous pouvons mettre hors-service votre système anti-intrusion. Lors 
de la fermeture, nous procédons de la même manière afi n de protéger votre personnel et nous remettons 
le système anti-intrusion en service.



Idéal pour : 

Les sites qui reçoivent ou stockent des valeurs avec 
peu de personnel à l’ouverture.

Bijouterie, Banque, bureau
de tabac, etc.

Suivre et accompagner par la vidéo les personnes ou les valeurs

Surveiller et accompagner le trajet de vos marchandises et des valeurs.

Protéger vos collaborateurs et les prestataires qui souhaitent accéder à votre site. Donner l’alerte en cas 
d’incident.

Surveiller le bon déroulement d’une intervention sur le site (livraison, etc.) et garantir la mise en 
service une fois l’intervention terminée.

Garantir une fl exibilité horaire dans votre business : heures de travail ou de livraison.

Bon à savoir

Nous vous accompagnons dans le 
suivi et l’escalade de vos consignes 
d’intervention, liées à votre 
fonctionnement.

Les plus :

Cette prestation respecte des consignes et process spécifi ques liés à votre activité (conseils à la procédure 
d’escalade).

La mise hors-service du système intrusion est reçue par nos opérateurs et nous vérifi ons que tout est conforme 
par la vidéo.

Les zones à risque et les points vulnérables sont couverts en temps réel pour permettre une réaction 
rapide en cas d’incident.

Les accès peuvent être gérés à distance (ouverture de porte ou sas).

Peut compléter un dispositif PTI pour assurer la protection de vos collaborateurs sur votre site.



35
AGENCES

3
CENTRES DE 

TÉLÉSURVEILLANCE

200
OPÉRATEURS DE 

TÉLÉSURVEILLANCE

600
TECHNICIENS

À PROPOS DE NOUS

STANLEY Security off re des solutions 
intégrées et connectées pour manager 
votre sécurité. 

Nous concevons, installons, maintenons 
et télésurveillons des systèmes 
interopérables pour une sécurité 
connectée, simple et effi  cace.

NOS CERTIFICATIONS
Les certifi cations conjointes NF service & APSAD reconnues par les professionnels de la sécurité 
et de l’assurance, sont une garantie de maîtrise des risques et de la qualité des interventions des 
installateurs depuis la défi nition des besoins de l’utilisateur jusqu’à la réception et la maintenance de 
l’installation avec l’emploi de matériels sûrs et adaptés.

• DÉTECTION INTRUSION : N81(standard ou renforcé) ou DI81 pour la détection intrusion
• VIDÉOSURVEILLANCE :  N82 (standard ou renforcé)ou DI82 pour la 
• DÉTECTION INCENDIE :  N7, DC7 ou DI7 pour la 
• TÉLÉSURVEILLANCE :  APSAD P5 et Certifi cat de conformité N31 communiqué sur demande

NOUS CONTACTER

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-094-2119-12-03-20200359143 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 bénéfi cient. N° TVA Intracom. : FR 85 789 367 174 - Code APE 8020Z.
Document non contractuel, modifi able sans préavis.


