
Alarm Response Security
Nous vous déchargeons de vos risques de sécurité
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Que faites-vous si l’alarme se déclenche dans votre maison ou votre entreprise ? Prenez-
vous le risque d’aller vérifier vous-même, ou prévenez-vous immédiatement les services 
de secours alors que ce n’est peut-être pas vraiment nécessaire ? Securitas prend chaque 
situation au sérieux et envoie des agents de sécurité expérimentés et formés vérifier sur 
place en cas d’alarme. Cela vous permet d’éviter les coûts et risques inutiles, et vous n’avez 
pas besoin d’un agent de surveillance 24/7 sur le site de votre entreprise.

Contrôle physique
En cas d’alarme, nos agents de sécurité se rendent sur place et vérifient les extérieurs du bâtiment. 
Ils peuvent si vous le souhaitez effectuer une ronde interne en plus du contrôle extérieur. S’il 
s’agit d’une fausse alerte, nos agents de sécurité mobiles réinitialisent l’alarme. En cas d’alerte réelle, 
ils avertissent les services d’ordre et restent sur place jusqu’à l’arrivée des secours.

Toujours un agent de surveillance à proximité
Comme vous ne vous trouvez pas toujours vous-même à proximité de votre maison ou de votre 
entreprise, chaque alarme est transmise directement à la centrale de télésurveillance de Securitas. 
Celle-ci suit la position GPS de nos agents de sécurité, ce qui nous permet à tout moment d’envoyer 
sur place la patrouille la plus proche. Securitas possède le réseau mobile d’agents de sécurité le 
plus dense de Belgique, et peut ainsi offrir les meilleurs temps de réponse.
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Pourquoi choisir Alarm Response 
Security ?
Confier le suivi des alarmes et les interventions à 
Securitas, c’est confier votre sécurité à des agents de 
sécurité professionnels.
Liste des avantages :
 Solution rentable et sûre
  Communication ouverte en cas d’incidents ou 

d’alarmes
  Securitas possède le réseau mobile d’agents de 

sécurité le plus dense de Belgique et peut ainsi 
offrir les meilleurs temps de réponse.

  Une inspection approfondie permet de prévenir 
les situations potentiellement dangereuses

  Processus transparent de suivi des alarmes via 
des rapports de sécurité clairs

Curieux de savoir comment le suivi d’alarme de Securitas peut améliorer votre sécurité?
Contactez-nous pour plus d’information ou un premier rendez-vous sans engagements. 
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Comme le secteur de la sécurité est très réglementé, tous nos 
agents sont sélectionnés méticuleusement.
Vous avez la garantie que notre personnel exécutant répond 
aux conditions de sécurité très strictes.

Notre centre de formation est reconnu depuis 1991 par le 
SPF Intérieur. 
Vous avez la garantie que notre personnel exécutant dis-
pose de toutes les qualifications requises.

Nos agents ont suivi toutes les formations légalement prescrites 
et nécessaires afin d’accomplir le métier d’agent de surveillance. 
Vous avez la garantie que notre personnel exécutant dispose 
de toutes les connaissances requises légalement. 

Nous utilisons les dernières technologies de communication, 
de suivi de signaux vitaux, de vidéosurveillance et de contrôle 
d’accès.
Vous avez la garantie que notre personnel exécutant utilise des 
outils performants dans l’accomplissement de ses tâches.

Le bon profil au bon endroit

Personnel sélectionné

Légalement en ordre

Technologies  
innovantes

Avant d’entamer sa carrière au sein de Securitas, chaque agent doit suivre une procédure de sé-
lection et de formation très stricte. Un agent de sécurité de Securitas a une apparence soignée, est 
serviable et est orienté client. Il se mettra toujours dans la peau de son interlocuteur et il est très 
communicatif. Notre agent connais les besoins individuels et sa capacité d’anticipation des attentes 
est grande. 
Les collaborateurs de Securitas sont respectueux et savent comment agir lors de situations conflic-
tuelles. 
Nos agents sont focalisés sur leurs tâches et sont orientés solution. De plus, ils ont tous suivis 
une formation de premiers soins et sont en mesure de gérer des situations d’évacuation en cas 
d’incendie ou de panique.

Nos agents bénéficient de formations complémentaires 
telles que les aptitudes sociales, leadership ou encore des  
connaissances sectorielles. 
Vous avez la garantie que notre personnel exécutant dispose 
des bonnes connaissances. 

Notre centrale de télésurveillance ultra-moderne se charge 
de surveiller vos bâtiments, vos collaborateurs et nos 
agents.  
Vous avez la garantie que toutes les alarmes seront suivies 
de façon efficaces.

Agents entraînés

Agents spécialisés

Monitoring  
continu


