LA PANDÉMIE MODIFIE LES BESOINS DES
ENTREPRISES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

LA DEMANDE DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE MOBILE FLEXIBLE EN
HAUSSE DE 50%
Sous l’impulsion de la pandémie, les besoins des entreprises
en matière de sécurité sont
aujourd’hui différents et beaucoup plus volatiles. Comme
certaines sociétés doivent fermer
ou peuvent faire venir moins de
personnel, elles se retrouvent souvent confrontées à des problèmes
de protection. L’expert en sécurité
SERIS a la solution grâce à une
combinaison d’outils de surveillance avancés et d’agents mobiles expérimentés qui viennent sur place
pour des contrôles ou des interventions. Pas étonnant dès lors que
la demande pour cette solution
structurelle et flexible ait grimpé de
50% au cours de l’année écoulée.

GARDIENNAGE MOBILE
FLEXIBLE
La crise du coronavirus a placé les
entreprises devant des défis considérables en matière de sécurité
au cours des deux dernières années. Elle doivent ainsi également assurer la protection de leurs bâtiments
en cas de fermeture ou d’occupation
et d’horaires adaptés. Cela a créé un
grand besoin de gardiennage mobile
flexible. L’expert en sécurité SERIS peut
parfaitement répondre à cette demande grâce à pas moins de 65 véhicules
et 150 agents formés, en contact
permanent avec le centre d’alarme
Monitoring afin de pouvoir réagir
immédiatement en cas de problème.

ASSISTANCE
PRATIQUE ET DE LA
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Cette formule mobile vise à
décharger les entreprises. En offrant
une assistance pratique comme
l’ouverture du site avec désactivation
des alarmes après inspection approfondie, des rondes de fermeture ou
des contrôles incendie, mais aussi en
apportant la tranquillité d’esprit grâce à l’effet dissuasif de la présence des
agents. Si le centre d’alarme constate
malgré tout une anomalie, le donneur
d’ordre en est informé sur-le-champ
et peut suivre l’intervention éventuelle
en temps réel et donner ses consignes.
Via le système numérique MySeris, il
décide si l’agent doit pénétrer dans le
bâtiment ou seulement inspecter le
site. Le responsable de l’entreprise est
dès lors en contact direct avec l’agent
et, outre ses mises à jour, il reçoit également des images et des rapports sur
son smartphone..

Mark Moonen, COO SERIS:
“Nos clients sont bien entendu tout
à fait libres de travailler avec le
centre d’alarme de leur choix et d’y
associer notre formule de gardiennage mobile. Mais nous constatons
que la collaboration sans faille
entre les services de surveillance
et les agents de SERIS offre la plus
grande sérénité pour de nombreux
clients.”.

GARDIENNAGE MOBILE,
QUELQUE CHOSE POUR
VOUS?
Pour plus d’infos à propos des
services de gardiennage mobile de
SERIS :
www.seris.be

Cette solution est très appréciée
des entreprises. SERIS a ainsi enregistré une hausse de 50% de la demande
l’année dernière. Surtout en combinaison avec les services de surveillance..
Autorisations SPF Intérieur : Gardiennage/Systèmes d’alarme/
Systèmes de caméra/Formations

