
LOCALISATION ET 
GESTION D’ACTIFS
EQUIPEZ VOS ACTIFS AVEC 
NOTRE BALISE ET BÉNÉFICIEZ 
D’UN SERVICE DE GÉOLOCALISATION



STANLEY Security a recensé les 
problématiques liées à la gestion 
d’actifs et a conçu une solution 
afi n de vous aider à les résoudre.

A tout moment et où que vous soyez, vous savez où 
se situent vos actifs et vos marchandises. Analysez 
leur utilisation et leur fonctionnement. Notre 
balise de Tracking est petite, fi able, résistante et 
autonome. Son installation sans fi l ne nécessite 
aucun câblage et son utilisation ne génère aucun 
coût complémentaire (pas d’abonnement GSM).

Visualisez et localisez , à distance, l’ensemble de vos actifs et de vos 
marchandises.

Nous mettons à votre disposition un portail web sécurisé, accessible depuis votre PC, smartphone ou tablette. 
Vous êtes totalement autonome et confi gurez vos actifs comme bon vous semble, selon vos besoins et vos 
contraintes.

Optimisez l’utilisation de vos actifs et matériels en analysant leur déplacement

Depuis votre interface, vous avez la possibilité d’éditer des rapports et visualiser les diff érentes statistiques. 
Ainsi, vous pourrez analyser la fréquence d’utilisation des balises sur calendrier (à la journée, semaine, mois, 
année…) ou la durée totale des mouvements.

Pilotez votre activité en adaptant au mieux les usages de vos biens. Contrôlez les plages horaires d’activités pour 
vous assurer de la livraison et de l’enlèvement d’un matériel. Si vous louez du matériel, vous pourrez également 
facturer au plus juste vos clients.



Luttez contre les utilisations frauduleuses
Créez des zones de géofencing, de la taille d’un parking à celle d’une ville, d’un département ou d’un pays et 
soyez informé en cas d’entrée ou de sortie de ces zones. Paramétrez des créneaux horaires d’utilisation.

Cette fonctionnalité est utile en cas de vols ou de déplacements non souhaités des matériels supervisés. Par 
exemple, le déplacement d’un camion durant le weekend ou la sortie d’un zone géographique d’un touret de 
câble, d’un engin de chantier.

Budget maitrisé grâce à une 
technologie innovante

Simple d’utilisation et de fonctionnement, la balise 
ne nécessite aucun branchement. Fonctionnant 
en parfaite autonomie, vous n’avez pas besoin 
de l’allumer ni de l’éteindre et sa batterie possède 
une durée de vie pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Bénéfi ciez du service STANLEY Security

Nous vous proposons une formule mensuelle qui comprend la fourniture de la balise, l’accès au réseau et à la 
plateforme web ainsi que son paramétrage.

Avec STANLEY Security, vous bénéfi ciez d’une assistance technique téléphonique 7 jours/7. Notre couverture 
nationale vous garantit un interlocuteur à proximité en cas de besoin.
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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
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