Acteur Majeur dans la Fermeture de Sécurité et Protection Électronique

ALARME ET TELESURVEILLANCE ADMINISTRATIONS
ET COLLECTIVITES LOCALES
Alarme – Intrusion – Télésurveillance avec levée de doutes Audio et/ou Vidéo 24h/24, 7j/7

Agression – Centrale - Sirène Flash – Intrusion – Diffuseur de brouillard
Raccordement PC APSAD 24h/24 - Prise de consignes - Gestion des mises en et hors service
Test ligne téléphonique - Ronde vidéo permettant la levée de doute par l’image
Une sécurité 24h/24 7j/7 c’est notre mission ! La Télésurveillance consiste à réceptionner et à traiter à
distance des informations d’alarme délivrées par les installations de sécurité de votre établissement.
Les opérateurs qui traitent les informations d’alarme ont pour mission de lever le doute sur le bien fondé
du déclenchement de l’alarme et de prévenir le client ainsi que les forces de l’ordre (possibilité de lever
de doute par l’image, dans le cas d’une installation complémentaire en vidéosurveillance).
Par un effet de dissuasion, les sites télé surveillés sont beaucoup moins visités que les autres . De plus,
un cambrioleur repéré va souvent abandonner sa mission. Les solutions que nous proposons répondent
parfaitement à toutes vos préoccupations.
Options :

Caractéristiques d’utilisations

Caractéristiques :
•
•
•
•

Raccordement PC 7/7j et 24/24h
Prise de consignes
Gestion des mise en et hors service
Test ligne téléphonique

•

Ronde vidéosurveillance
➔ pour levée de doute par l’image
en cas d’intrusion dans les locaux
télésurveillés

Vous pouvez nous consulter pour plus de renseignements ou autres modèles spécifiques
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Acteur Majeur dans la Fermeture de Sécurité et Protection Électronique

Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre
ALARME TELESURVEILLANCE,
par une Location Entretien avec option d'achat*
Les avantages de la Location Entretien :
- Pas d'endettement
- Capacité d'emprunt préservée
- Récupération de la TVA sur les loyers
- Déduction des loyers en charges
- Optimisation de la trésorerie
- Évolution du matériel comprise
- Maintenance incluse
- Garantie totale pièces et main d'œuvre
Tout est inclus :
• Fourniture
• Installation
• Maintenance
• Dépannage
• Remplacement du matériel
*Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier, par notre partenaire financier

Vous pouvez nous consulter pour plus de renseignements ou autres modèles spécifiques
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