
Devinez ce 
que je vois : 
quelqu’un 
vous ouvre 
les portes.



CONTRÔLE D'ACCÈS À DISTANCE

Notre centrale d’alarme a toujours un œil sur ce qui est important pour vous. Un contrôle 
d’accès est une mesure de sécurité fondamentale dans un bâtiment, au même titre qu’une 
porte ou des clés pour une maison par exemple. Les sites requérant un niveau plus élevé de 
sécurité nécessitent cependant des solutions particulières. Nous vérifions pour vous qui va 
où et quand.

1. Demande d’accès
Tentative d’accès au moyen d’un badge, en 
appuyant sur un bouton ou en saisissant 
un code PIN, ou par appel à la centrale 
d’alarme de Certas.

2. Vérification
Contrôle du droit d’accès par vidéo. Si la 
tentative d’accès est justifiée et que la 
personne donne le mot de passe convenu, 
le collaborateur de Certas ouvre la porte 
à distance. Dans le cas contraire, la porte 
reste fermée à clé. En cas de problème 
ou d’urgence, le collaborateur de Certas 
prend immédiatement les mesures conve-
nues au préalable.

3. Accès
En cas d’accès autorisé, le collaborateur 
de Certas suit si nécessaire la personne 
via image vidéo jusqu’à ce qu’elle quitte 
une zone définie au préalable.

4. Controlling
Établissement d’un rapport sur la tenta-
tive d’accès non autorisée et les mesures 
éventuellement prises.

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



VOS AVANTAGES

Les personnes travaillant dans la centrale d’alarme de Certas prennent des décisions et agissent avec 
précision, conformément aux mesures convenues. En accédant au flux vidéo et en effectuant une 
comparaison avec des images de référence, nous nous assurons, en plus du système de fermeture 
(clé, badge) que seules les personnes autorisées aient un accès. Le principe de contrôle à quatre yeux 
est ainsi mis en place à distance.

Certas n’a accès aux caméras qu’après réception du signal (appel pour accès). La transmission vidéo 
est immédiatement interrompue une fois l’incident réglé. 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.

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