
Devinez ce  
que je vois : 
il vous 
regarde  
droit dans 
les yeux.



TÉLÉSURVEILLANCE POUR LA 
VÉRIFICATION D’ALARME

Notre centrale d’alarme a toujours un œil sur ce qui est important pour vous. Un cas 
d’alarme ne constitue pas toujours une urgence. Grâce à la transmission vidéo, notre cen-
trale d’alarme peut vérifier en temps réel si la situation est sérieuse et décider si d’autres 
mesures sont nécessaires.

1. Signal d’alarme
Un incident tel qu’une infraction ou un bris 
de verre déclenche une alarme au niveau 
de l’installation de détection de dangers.

2. Vérification
Évaluation des fichiers vidéos dans la 
centrale d’alarme et vérification du signal 
d’alarme. Une intervention est déclenchée 
selon la situation et les instructions.

3. Intervention sur place
Mobilisation des forces d’intervention 
privées et publiques nécessaires. Si 
les images fournissent la preuve d’une 
infraction, la police peut être directement 
avertie.

4. Controlling
Télésurveillance de l’intervention et éta-
blissement d’un rapport d’intervention.

COMMENT FONCTIONNE CERTAS VIDEO ?

AVANTAGES DES DEUX SOLUTIONS DE TRANSMISSION DES IMAGES VIDÉO

Solution cloud
• Cloud facile à utiliser et flexible
• Caméras d’une marque européenne (Axis)
• Sécurisation par certificat SSL
• Développé en Suisse (cloud en Suisse)
• Avantageux, car un VPN n’est pas néces-

saire

Virtual Private Network (VPN)
• Convient pour un standard de sécurité élevé
• Transmission par une connexion sécurisée
• Sécurité grâce à un matériel spécial
• Prévisibilité grâce à des coûts récurrents
• Assistance par des fournisseurs exclusifs



Vous trouverez de nombreux autres avantages et informations 
sur www.certas.ch

VOS AVANTAGES

L’évaluation des images vidéo permet de distinguer plus facilement une véritable alarme d’une fausse 
alarme. Les fausses alarmes, avec leurs conséquences en matière de moyens humains, de temps et de 
coûts, peuvent ainsi être évitées. De fausses alertes répétées peuvent à terme conduire les personnes 
alertées à minimiser le risque.

Grâce aux images vidéo, les collaborateurs expérimentés de Certas peuvent faire appel aux forces 
d’intervention requises sans devoir envoyer au préalable une société d’intervention sur place afin de 
vérifier l’alarme. Ceci permet de gagner un temps précieux.

Certas n’a accès aux caméras qu’après réception de l’alarme. La surveillance visuelle est immédiate-
ment interrompue une fois la vérification terminée. Nous respectons les dispositions légales en 
vigueur en Suisse concernant la protection des données ainsi que le Règlement général de l’UE sur la 
protection des données.

La surveillance vidéo décourage aussi bien les cambrioleurs que les vandales. De par leur force 
probante, les images vidéo facilitent par ailleurs le travail de la police et contribuent ainsi à faire 
baisser la criminalité.
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Certas, filiale des deux maisons-mères Siemens Suisse SA et Groupe Securitas, est l’entreprise leader en Suisse 
en matière de réception et de traitement des événements et des informations dans les domaines des installa-
tions de sécurité, de domotique et de la « zone de confort ». Se basant sur une forte conviction de responsabilité 
et de fiabilité Certas allie depuis 25 ans expérience et technologie d’avant-garde.

Nos certificats : EN 50518 (1-3)
ISO 9001, 14001, 45001

Que ce soit pour une effraction, un incendie, une aide à des personnes en danger ou des problèmes techniques, 
notre centrale d’alarme contrôle tout ce qui vous est cher 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le bon conseil 
 sécurité : www.certas.ch

Les informations publiées dans le présent document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications. CERTAS video Alarmverifikation fr (11.2021)


