Réagir en cas d’alarme
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À chaque risque,
une solution
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Levée de doute physique
Votre sécurité en cas de déclenchement
d’alarme

Le service de Levée de doute physique est une solution
sécuritaire d’intervention sur alarme complétant
votre télésurveillance.

Levée de doute
physique
Nos services
→ Un agent de sécurité mobile est dépêché
sur votre site à la demande de l’opérateur de
télésurveillance.
→ Il vérifie si l’incident est avéré.
→ Il informe le Centre opérationnel de sécurité
(COS) Securitas.
→ Il met en place les mesures conservatoires
nécessaires en cas d’anomalies et quitte le
site une fois la situation sous contrôle.

Vos avantages

d’intervention avec 140 bases de
+Rapidité
départ en France.
+Efficacité opérationnelle.
+Service adapté à vos besoins.
de service et professionnalisme de
+Esprit
nos agents de sécurité mobile.

Pour aller plus loin
→ Afin de détecter toutes les anomalies à l’extérieur de vos bâtiments (incendies, odeurs, tags, inondations),
choisissez le service de Contrôle extérieur.
→ Pour prévenir des risques d’intrusion et de malveillance, choisissez le service de Dissuasion.

Intelligent Protective services

© Décembre 2020. Securitas est une marque déposée de Securitas AB – Document non contractuel. MOB/17/08/02. Photos : William Beaucardet/Andia pour Securitas et Ingemar Lindewall.
Autorisation administrative N°AUT-092-2118-02-20-20190338180 du 20 février 2019 délivrée par le CNAPS, conformément à l’article L612-9 et suivants du Code de la sécurité intérieure. « L’autorisation
d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. » Société locataire gérante (article L612-14 du CSI)..

→ Un compte rendu d’intervention est ensuite
rédigé à votre attention.

