L
L’Audit
t de Sé
écurité
é

La séc
curité antti-intrusio
on et dess personn
nes est un
u
marché
é porteurr en pleine expansion, c’esst pourquoi
un grand

nomb
bre de soc
ciétés se sont spéc
cialisées en
e

ces dom
maines.
Faire son
s choix, parmi less nombreu
ux modèless d'alarme
es
et pre
estations de servic
ce associé
ées, n’est pas chosse
aisée.
L’audit de séc
curité est destiné à trier, grâce à un œil avisé,
expe
ert et exttérieur, le
e bon du mauvais
m
et d’adapterr le bon
aux exigencess réelles de
d la situattion à traiter.
L’arc
chitecture
e

d’un

système
s

de

sécurrité

peutt

être

complexe ou d’une extrême simp
plicité, se
elon la natture du
risque encouru.
Le systtème peutt être com
mposé d’un
ne multitud
de de pro
oduits, en chaine,
ou être
e simpleme
ent un pa
ack qui permet d'ac
cquérir, en
n une seule fois,
tous less élémentss nécessaires à la sé
écurité antti-intrusio
on.
ck compre
end la plupart du temps
t
une
e centrale d'alarme
e
Un pac
avec sirène
s
inttégrée, avec
a
ou sans
s
fil, un détecteur de
e
mouvem
ment

ainsi

qu'u
un

déte
ecteur

d'ouvertur
d
re.

Une
e

télécom
mmande permet
p
de
e régler la
a mise en
n marche selon dess
zones prédéfinie
p
es ainsi que
e l'arrêt du
d système.

Il est posssible d’acq
quérir autant de déttecteurs q
que nécesssaire.
Certains packs
p
prop
posent ausssi un clavvier mural afin d'entrer un
code secrret, pour activer
a
et désactiver le systèm
me.
Les prix varient en
e fonction du conttenu et d
de la tech
hnologie
proposée. Dans tous les cas,
c
il est préférable de s'ad
dresser à un professsionnel
afin d'obtenir du
u matériell fiable et efficace.

La télé
ésurveillan
nce
Certain
nes entre
eprises ont
o
su se
e diversifier et offrent des presstations
complé
émentairess toujours plus adap
ptées et pe
erformanttes.
La télésurveillance en est
e
un ex
xemple ; elle
permett d'être en contac
ct direct et consttant
avec un
u centra
al de son choix qu
ui reçoit les
alertess envoyéess par le sy
ystème d’alarme.
Ce procédé est utilisé
u
parr les entre
eprises et les
person
nnes qui sont
s
souve
ent absen
ntes de chez
elles et
e qui ne pourraient
p
t pas interrvenir en cas
de déclenchemen
nt de l'ala
arme.
La présence humaine et la le
evée de doute, ssur un éventuel
déclenchemen
nt intempe
estif, est alors
a
assurée par de
es équipess qui se
rend
dent sur les lieux, dès que le signal d’intrusion
d
est reçu
u par le
centtral.
Certain
nes alarm
mes perme
ettent ausssi d'envo
oyer une alerte
a
parr téléphon
ne à la
person
nne de son choix.
D'autrres systèm
mes existent comme le gazage
e, l’enfumag
ge, etc.

curité passse aussi par des prestatio
ons humaines, gard
diennage, rondes,
La séc
patrouilles, maître-chien, surveillanc
ce, événem
mentiel ..

Il appa
artient à l’auditeur de conseiller au mieux
m
ses clients,
c
ca
ar avec de
e telles
prestations, les dérapagess sont fréq
quents et l’addition s’alourdit très vite..

