DES SOLUTIONS SUR-MESURE
AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

Securicom est certifié Installateur NF SERVICE, APSAD R81 R82 & NFA2P

SÉCURISEZ
VOTRE ENTREPRISE

25 ANS
D’EXPÉRENCE

À PROPOS DE
SECURICOM

5 000

CLIENTS SATIFAITS

Fort d’une expérience significative de
plus de 25 ans dans le domaine de la
sécurité, nous réalisons, installons,
assurons la maintenance ainsi que la
télésurveillance de sites industriels
et commerciaux à risques.
La qualité de service est un gage
de satisfaction et c’est ce qui nous
permet de fidéliser notre clientèle.
Titulaire d’une autorisation
administrative et préfectorale
depuis le 11/08/1994, SECURICOM
est agréée APSAD (assemblée
plénière des sociétés d’assurances
et de dommages) Qualification
risques lourds au niveau ABC
R 81 n°099/10/367/81 (détection
intrusion) et R 82 n°111/12/367/82
(vidéosurveillance).
SECURICOM propose et exploite
des solutions techniques uniques
fonctionnant sur des protocoles
ouverts (ONVIF).

TÉLÉSURVEILLANCE

Votre entreprise surveillée 7J/7 et 24H/24.
Tous les systèmes SECURICOM sont reliés
à notre prestataire en télésurveillance et
vous garantissent une sérénité optimale.

VIDÉOSURVEILLANCE

La vidéosurveillance vous prévient à la
moindre alerte avec levée de doute en
temps réel et notification sur votre mobile.

CONTRÔLE D’ACCÈS

Contrôler les allers et venues. Le contrôle
d’accès SECURICOM vous permet de
sécuriser vos locaux par l’identification via
les badges personnalisables.

DÉTECTION INTRUSION

Exigez la rapidité et la réactivité. Notre
expertise dans la mise en place de
systèmes anti-intrusion et de surveillance
périmétrique vous garantisse une
sécurisation optimale de vos locaux.

BROUILLARD OPACIFIANT

Protection active pour vos marchandises.
Les générateurs de brouillard permettent
d’aveugler les cambrioleurs pendant
plusieurs heures et de rendre toute
tentative de vol inefficace.

SÉCURITÉ INCENDIE

Les systèmes de détection et d’évacuation
incendie sont aujourd’hui indispensables
voire obligatoire pour certaines catégories
d’entreprises. Securicom se met à votre
disposition pour toute demande.

SECURICOM,
COMMENT ÇA MARCHE ?
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NOTRE PREMIER CONTACT

Lors de notre premier contact, nous récupèrons toutes les
informations sur votre besoin. Nous prenons en compte toutes les
spécificités inhérentes à votre activité. Nous convenons ensuite
avec vous d’une date de rendez-vous pour réaliser une étude plus
approfondie.

AUDIT SÉCURITÉ DE VOS LOCAUX

En fonction de votre secteur d’activité et des informations que
vous nous avez fournies, nous vous envoyons l’un de nos experts.
L’audit consiste à analyser avec précision votre structure, ainsi que
la configuration du matériel à installer. Nous établissons avec vous
un devis et définissons ensemble une date de rendez-vous pour
l’installation et la mise en service de votre système.

INSTALLATION DE VOTRE SYSTÈME

Nos techniciens installent votre système de protection. Qu’il
s’agisse d’un simple système d’alarme ou d’un système avancé de
contrôle d’accès pour vos collaborateurs, les délais sont rapides et
l’installation fluide grâce à l’étude approfondie en amont de votre
dossier par nos techniciens.

RACCORDEMENT IMMÉDIAT TÉLÉSURVEILLANCE

Votre système de sécurité est immédiatement raccordé à notre
prestataire de surveillance. Une fois le système en place, nous
raccordons instantanément le matériel et la centrale d’alarme à
notre prestataire de télésurveillance dédié. Vous êtes donc protégés
directement.

UN SERVICE PERFORMANT
PROCHE DE VOUS !

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
1, rue Jacquard
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tél. : 01 60 86 20 11
www.securicom-telesurveillance.fr

