
Solutions vidéo mobiles 

L’objectif du concept mobile est de pouvoir 
installer rapidement, indépendamment des 
infrastructures existantes, une solution de 
surveillance vidéo permettant d’effectuer des 
services de sécurité à distance. Cette solution 
est particulièrement efficace pour les clients 
n’ayant pas investis dans des systèmes de 
vidéosurveillance ou ayant des sites qui ne 
sont pas équipés de moyens de communica-
tion (dépôts, stock à ciel ouvert, voies ferrées, 
chantiers ou terrain).

Ces solutions mobiles sont un complément 
efficace aux services de surveillance  humains 
traditionnels: contrôle d’accès, patrouilles 
physiques sur site ou encore service d’inter-
vention.

Toutes nos solutions sont  équipées de haut-
parleurs, pour permettre aux opérateurs 
d’entrer verbalement en contact avec un intrus 
et d’annoncer qu’une patrouille Protectas ou la 
Police est en route. Cet avantage important 
différencie nos solutions d’une solution de 
surveillance vidéo standard et nous permet la 
gestion de votre sécurité à distance.

 Spécifications techniques

• Mât rétractable de 7 mètres

• 2 caméras thermiques avec logiciel
d’analyse d’images
– Détection automatique de personnes

dans une zone définie

• Caméra mobile (PTZ)
– Levée de doute lors d’un événement
– Projecteur IR intégré

• Projecteur LED
– Eclairage dissuasif sur un point précis

• Alimentation secourue

• Contrôleur
– Gestion des alarmes techniques

• Système de communication – Haut-parleur
– Prise de contact verbale directe par nos

opérateurs sur site.

Nos solutions vidéo mobiles professionnelles vous assurent la 
meilleure sécurité en temps réel pour vos chantiers, expositions et 
surveillance ponctuelles. D’un design robuste et adapté, ces unités 
mobiles sont équipées des dernières technologies vidéo nous 
permettant d’effectuer à distance: surveillance périmétrique, ronde 
vidéo, contrôle des accès ou encore levée de doute sur alarme.



 Notre valeur ajoutée

• Solutions mobiles fiables, robustes et 
facilement mise en œuvre

• Caméras connectées à nos Security 
Operations Centers (SOC) 
redondants de Genève et Zurich 

• Reporting des événements

• Analyse vidéo intelligente et personnalisée 
selon vos risques

• Système de sonorisation pour les 
interventions verbales 

Notre réseau de partenaires rassemble 
les acteurs les plus performants du 
secteur 
Notre maison mère PROTECTAS a conclu des 
accords avec les entreprises les plus 
innovantes du secteur. Cela nous permet de 
proposer les meilleures technologies et 
prestations possibles dans des forfaits simples 
et économiques. 

Les services de sécurité les plus 
évolués du marché
Les caméras et les logiciels d’analyse 
d’images vous assurent une sécurité en 
temps réel  qui prévient les incidents, 
optimisent la surveillance humaine et le prix 
de la sécurité, sans qu’aucun nouvel 
investissement ne  soit nécessaire.Les 
solutions de Remote Guarding couvrent les 
services de Ronde vidéo, de Surveillance 
vidéo périmétrique, d’Escorte vidéo, de Levée 
de doute vidéo, et de Contrôle vidéo des 
entrées-sorties.
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Objectif

Créer une alternative pour nos clients en combinant le meilleur de l’homme et de la technologie.




