# // QUI SOMMES-NOUS ?

# // P
 ROCESSUS DE
TÉLÉSURVEILLANCE

1
DÉCLENCHEMENT DE L’ALARME
Intrusion - Mouvement - Incendie

Filiale du Groupe Mondial Protection.Mondial Veille dispose
d’un PC de télésurveillance et de télé vidéo protection de
dernière génération, qui privilégie les nouvelles technologies
numériques et multimédias. Nos équipes d’opérateurs se
relaient 24 h sur 24 h, tout au long de l’année, afin d’assurer
une veille permanente de vos locaux, bien ou personnes,
et une intervention immédiate et adaptée.

# // NOS ATOUTS
Notre offre de vidéosurveillance est un dispositif complet de
vidéo protection compatible avec tous les dispositifs installés
sur votre ou vos sites, à l’intérieur comme à l’extérieur, qui vous
permet de surveiller à distance vos sites professionnels.
• Un effet dissuasif.
• Contrôler, enregistrer, analyser et transmettre des informations pour effectuer une levée de doute et déclencher une
intervention si besoin.
• Surveillance à distance de vos sites professionnels.

2
RÉCEPTION DE L’ALERTE
Notre centre de télésurveillance reçoit l’alerte
et nos opérateurs réalisent la levée de doute

3
INTERVENTION
Une fois l’alerte confirmée, nos opérateurs
suivent les consignes du contrat puis déclenchent
et pilotent les services d’interventions

# // NOS SERVICES
• Protéger votre personnel et vos clients/visiteurs
• Surveiller les zones sensibles de votre site
• Contrôler les flux entrants et sortants
• Sécuriser la périphérie de votre site (parkings, circulations
extérieures, réserves déportées et zone de franchissement)
• Limiter la démarque inconnue
• Ronde à distance avec drone terrestre ou arien
• Ronde ouverture et fermeture à distance

# // NOS PARTENARIATS
• ESI pour la télésurveillance
• ARGOS pour la vidéo protection
• FAS Technologies

# // NOS CLIENTS
MONDIAL VEILLE
10, rue du Saule Trapu
91300 Massy
Standard : 01 60 11 23 19
Fax : 01 60 11 50 29
Email : contact@mondial-veille.fr
Site en cours de réalisation

