
PACK SECURIVEIL ®
Solutions anti intrusion et vidéo surveillance pour les chantiers

IDENTIFIER - INTERPELLER - DISSUADER - INTERVENIR

GENERALE DE SECURITE



Intervention: sur confirmation de doute, les 
forces de l’orde sont appelées pour intervenir en 
priorité sur le chantier.

Soit l’estimation minimale des pertes 
directes liées aux vols et de vandalisme 
sur les chantiers de construction. 
Selon certaines estimations, les taux 
moyens directs et indirects cumulés 
varieraient entre 4% à 7% du montant 

du chiffre d’affaires du chantier. Jusqu’alors, un chantier pas ou 
mal surveillé, était la cible de très nombreux actes de vol et de 
vandalisme, entrainant non seulement une perte financière 
directe mais également des pertes indirectes.

Pourquoi protéger un chantier de construction ?
1. Lutter contre les vols d’engins, d’outils, d’équipements
2. Protéger les sites des dégradations, des incendies
3. Renforcer la sûreté (squats des locaux)
4. Identifier les activités suspectes
5. Bénéficier d’une preuve exploitable par l’image

2.38%

PACK SECURIVEIL ®
Solutions vidéo et détection «tout inclus» 

pour les chantiers

Télé-surveillance 
24h/24 et 7J/7

Capteurs mouvements 
avec caméras vidéos

Capteurs mouvements 
avec caméras vidéos

Sirènes et hauts 
parleurs

Autonome: 
fonctionne 18 mois sur 
batterie, et ne nécéssite 

aucun raccordement électrique.

Communication GPRS: 
Vidéo protect - BTP® 
transmet les détections 

et les vidéos par le biais du réseau 
GPRS.

Intégrale: 
Solution réunissant la 
détection intrusion, 

la surveillance vidéo et la 
téléinterpellation.

Centrale sans fil 
transmission GPRS

Détecteur avec caméra intégrée extérieur
- détecteur 12mx12m, caméra infrarouge 

Location: 4 € /jour

Pack «Securiveil»

Location et services:  18 € /jour

- 1 Centrale/ Trans. IP / GPRS
- 5  Détecteurs intérieurs avec 
Caméra - 1 Clavier avec afficheur
- 1 Sirène Intérieure
- 1 Cordon Alimentation
- Piles nécessaires incluses

Location et services associés

- Télé-surveillance 24h/24 et 7j/7
- Levée de doute vidéo
- Télé-interpellation
- Intervention des forces de l’ordre
- Télé-assistance 09h/17h et 5/7J
- Maintenance 24h/24 et 7j/7

Détecteur avec caméra intégrée intérieur
- détecteur 12mx12m, caméra infrarouge

Location: 3 € /jour

Périphériques complémentaires

Lecteur de badges extérieur
- Anti vandale, sans fil

Location: 2 € /jour

Sirène avec flash extérieur
- 105 décibel, sans fil

Location: 3 € /jour

Clavier / lecteur de badges
- Anti vandale, sans fil

Location: 2 € /jour

badges d’identification
- Armement et désarmement du système

Achat: 5 € /10 pièces

Fonctionnement
Détection: Les intrus sont détectés par les 
détecteurs volumétriques disposés sur le 
chantier ou dans la base vie, l’alerte est donnée.

vidéo: La vidéo surveillance est visionnée à 
distance par l’opérateur de télé-surveillance, la 
levée de doute peut ainsi être optimisée.

Interpellation: Les intrus sont interpellés; par 
le biais, des hauts parleurs/micro installés sur le 
chantier ou dans la base vie.

VIDEOFIED APP: Avec notre application, 
vous pouvez armer et désarmer votre système 
à distance.
Téléchargez notre application sur App Store, 
Android Market et Marketplace.

Le pack securiveil est un système de surveillance 
anti-intrusion avec vidéo surveillance intégrée. Il 
permet à votre chantier quelque soit sa taille, de 
bénéficier d’une solution de sécurité clé en main. le 
pack securiveil fonctionne de manière totalement 

autonome (transmission GPRS) et ne nécéssite aucun 
branchement (autonomie 18 mois). il est relié en 
permanence vers notre poste de télé-surveillance 
APSAD duquel les levées de doute se feront par le biais 
des caméras de vidéo surveillance intégrées.

Formule « Tout inclus »



generale de securite
35 rue des allies 38100 Grenoble
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Autorisation préfectorale n° 2011060-0006
L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.

Appeler le 06 42 32 74 26

Le pack securiveil  représente un coût 80% 
inférieur à de la surveillance traditionnelle. Ceci, 
tout en garantissant un service équivalent, rendu 
possible grâce à la mutualisation de la surveillance 
des sites gérés depuis notre poste de télé-
surveillance.
Lorsqu’un chantier est démarré, il faut s’attendre en 

moyenne à subir 5.5% de coûts directs et indirects 
liés aux vols et au actes de vandalismes. Des vols 
sont commis à toute étape du chantier, gros oeuvre, 
second oeuvre, appareillage, finitions.
Le pack securiveil® accompagne le chantier du 
début à la fin. Les phénomènes de vols ou d’actes de 
vandalisme sont alors considérablement diminués.

L’intérêt Financier de la solution

Services complémentaires
Forfait installation 1/2 journée

Forfait: 180 € 1/2 journée

Forfait intervention privée 
- si doutes persistants

Forfait: 0  € / intervention

Forfait installation périphérique 

supplémentaire Forfait: offert

Gardiennage d’urgence
- sur demande client

Forfait: 24 € HT / heure




