
Détection, vérification et réaction 
grâce à la vidéosurveillance active. 
La combinaison parfaite entre 
technologie, salle de contrôle  
et agents de gardiennage.  
Avec une disponibilité 24h/24  
et 7j/7. Idéal pour assurer la 
sécurité de votre entreprise  
et de vos collaborateurs. 

Dans ce cas, Securitas est le partenaire idéal pour vous aider à retrouver 
votre tranquillité d’esprit, car :

Securitas simplifie la sécurité.
Pas besoin de devenir un expert en sécurité. Fini de chercher des 
solutions auprès de plusieurs fournisseurs et de traiter de nombreuses 
factures distinctes. Securitas vous assure toute la protection dont vous 
avez besoin, dans un pack complet.

Securitas vous aide à gagner du temps et à éviter des tracas.
Chaque situation étant différente, la sécurité adéquate est personnalisée 
et répond à vos besoins.

Nos experts évaluent vos risques et sélectionnent les solutions qui 
conviennent à votre situation. Ensuite, vous pouvez compter sur nous 
pour prendre en charge la livraison, l’installation et la maintenance. 
Quant à vous, vous pouvez vous concentrez sur votre entreprise et votre 
véritable métier.

Votre entreprise est probablement bien assurée, mais les 
conséquences d’un cambriolage, d’un vol ou d’un acte  
de vandalisme ont souvent un impact considérable sur votre 
entreprise et vos clients. La continuité de vos activités est perturbée 
et vous n’êtes pas en mesure de fournir la qualité promise.

Cela vous tracasse ?
- Que se passera-t-il si un incident met en péril la continuité  

et la réputation de votre entreprise ?

- Que faire si vos collaborateurs ne se sentent pas en sécurité ?

- Qu’adviendra-t-il si votre entreprise ne respecte pas  
les consignes de sécurité ?

avec Spot & Stop

Securitas veille 
sur votre entreprise

Regardez  
notre vidéo  
Spot & Stop



Avec Spot & Stop, vous tirez le meilleur  
parti de la vidéosurveillance. Pour votre 
entreprise aussi !
Nous ne nous contentons pas d’enregistrer des 
images vidéo. Des caméras intelligentes détectent 
les problèmes de manière préventive. Dans la salle 
de contrôle, nos opérateurs suivent les images en 
direct et prennent les mesures nécessaires. En 
intervenant par haut-parleur ou en envoyant une 
patrouille mobile, les problèmes sont rapidement 
maîtrisés. En d’autres termes, une solution proactive 
pour votre entreprise !

Un devis Spot & Stop sur mesure  
pour votre entreprise ? C’est possible !
Contactez-nous via salesSME@securitas.be

Dissuader
Les opérateurs de la salle 
de contrôle s’adressent 
directement aux intrus  
par haut-parleur. Cibler des zones  

spécifiques
La surveillance se  
concentre sur la zone  
qui a le plus de valeur.

Securitas sa
Font St Landry, 3
1120 Neder-Over-Heembeek

www.securitas.be

Pack Spot & Stop 
• 2 caméras pour la détection et la vérification 

• Haut-parleur pour intervention à distance

• Suivi 24h/24 et 7j/7 par la salle de contrôle Securitas

• Enregistrement pendant 30 jours

Un budget clair
Installation (coût unique) 1.000 €, abonnement 240 €/mois

Détecter les menaces
La vidéosurveillance intelligente  
analyse toutes les images  
en détail.

Stopper l’incident
Si nécessaire, les opérateurs 
de la salle de contrôle envoient 
immédiatement une patrouille 
mobile sur place. Assurer un suivi continu

Les opérateurs de la salle de contrôle 
surveillent en permanence le site et 
maintiennent ainsi le niveau de sécurité 
souhaité.

Contrôler
En tant que client, vous 
accédez à toutes les 
images.

Securitas Spot & Stop


