Securitas Alert Services lance une nouvelle offre de
sécurité pour les personnels isolés ou mobiles never@lone

Le dispositif d’alerte de Securitas garantit à l’utilisateur, une alarme d’appel
d’urgence, la détection de perte de verticalité et la possibilité d’être en contact
24h24 et 7 j/7 avec un centre d’assistance téléphonique.

Présentation sur le salon Preventica
Le congrès / salon de référence pour la qualité de vie au travail
15-17 juin 2010 – Lille Nord Europe

Le stress au travail fait l’objet d’une prise en compte assez récente mais les mesures
réglementaires tant au plan européen que national et les applications concrètes au
sein des entreprises, se sont multipliées depuis quelques mois. Les services de
Securitas pour garantir aux travailleurs isolés ou mobiles, un lien de rattachement
permanent avec un opérateur de télésurveillance, renforcent le sentiment de
sécurité sur le terrain.
« Les entreprises ont là un moyen de vraiment améliorer les conditions de travail et
de sécurité de leurs collaborateurs », souligne Isabelle Moyon, Directeur National
Géolocalisation de Securitas Alert Services.

En cas d’agression ou d’incident, la réactivité est garantie grâce à :
• Une transmission GSM immédiate
• Un traitement en temps réel 24h/24, 7j/7
• Une levée de doute par appel direct sur le dispositif d’alerte
• Une localisation GPS et un suivi permanent par l’opérateur Securitas

• Un guidage des services d’urgence vers le lieu de l’incident
• Un compte rendu disponible sur Web Services Securitas

Isabelle Moyon, en explique les avantages « Des fonctionnalités enrichies, une
robustesse à toute épreuve avec une coque durcie, un pack tout compris avec
géolocalisation facile à mettre en place, un contrat avec remplacement en cas de
dysfonctionnement ….. : les entreprises n’ont à se soucier que de la sécurité de leurs
salariés. Le reste, on s’en occupe ! »

De nombreuses professions sont concernées : les techniciens (installation et
maintenance) dans de nombreux secteurs (télécoms, BTP, énergie : service des
eaux, du gaz, de l’électricité), les agents d’autoroute, les agents de sécurité ou
rondiers, les professions médicales et sociales (infirmières libérales, médecins, agents
de probation), les commerçants (pharmaciens, bijoutiers…) et les professions
libérales (huissiers, avocats), les commerciaux ou certains salariés exposés au risque
d’agression, d’accident ou de blessure sur leur lieu d’intervention ou en
déplacements professionnels.

• Disponibilité : immédiate
• Le dispositif est « prêt à l’emploi ». Il inclut : un appareil d’alerte avec GPS et
accessoires, une carte SIM France entière, le service de télésurveillance 24h/24 de
Securitas, le service relai en cas de panne (hors vol et casse volontaire),
• Fonctions : alertes détresse volontaire, perte de verticalité, appel d’assistance au
centre d’appel
• Coût : 47,9 euros HT par mois pendant 24 mois (+ 199 euros HT à la signature)

À propos de la Télésurveillance avec géolocalisation chez Securitas Alert Services.
Créée en France en janvier 2008, la Business Unit dédiée est en charge des projets de développement
des offres de télésurveillance avec Géosurveillance en France, en particulier pour la protection des
voitures, bateaux, motos, engins de chantiers et personnels « travailleurs isolés ». Une expérience de

plus de douze ans dans cette activité sur le marché du transport de fret à risque est un gage de savoir
faire technique, informatique et d’exploitation. Plus de 60 000 sites mobiles sont gérés en Europe au
travers d’un réseau de plus de 20 stations de télésurveillance interconnectées. La croissance de ce
marché et les demandes de sécurité de la mobilité ont permis au groupe Securitas Alert Services de
construire, avec les acteurs de la géolocalisation et des constructeurs de matériel, des partenariats
industriels en France et en Europe. Cette Business Unit est dirigée par Isabelle Moyon.
Pour en savoir plus : www.alert-services.fr et info.geoloc@securitas.fr

