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Verisure protège votre commerce ou votre entreprise tout en vous
permettant de les surveiller à distance où que vous soyez, grâce à
ses solutions sur-mesure.
Le confinement n'a pas mis de coup d'arrêt à la délinquance. De nombreux cambriolages
surviennent toujours, mais les cibles privilégiées des cambrioleurs sont désormais les
commerces1. Les locaux d’entreprises sont également particulièrement exposés aux risques
d’intrusions et de cambriolages. Pour rassurer les professionnels et assurer la sécurité de
leurs biens et collaborateurs, Verisure propose des systèmes d’alarme avec télésurveillance
sur-mesure pour les entreprises et les commerces.
Protéger son entreprise ou son commerce avec un système de télésurveillance surmesure Verisure
Que ce soit pour protéger son matériel informatique ou encore ses stocks de marchandises,
les entreprises et commerces abritent des biens qui suscitent la convoitise des cambrioleurs.
Pour assurer leur protection et prévenir les risques d’intrusions dans les locaux, l’installation
d’une alarme compte parmi les solutions les plus efficaces. Pour répondre aux besoins des
professionnels, Verisure propose des systèmes d’alarme avec télésurveillance de haute
technologie. Ils sont conçus pour assurer une protection optimale des locaux tous les jours et
à toute heure. Leur usage est particulièrement intéressant pour les installations situées dans
des zones peu fréquentées ou en périphérie.
Les dernières innovations technologiques pour une protection optimale
Pour assurer une protection optimale de son commerce ou de ses bureaux, il est
recommandé d’installer un système d’alarme répondant aux besoins spécifiques des
professionnels. Verisure offre ainsi un système complet de protection pour les professionnels
pour toujours plus de tranquillité d’esprit.
Véritable écosystème, la solution Verisure allie innovation technologique et intervention
humaine : les alarmes pour professionnels sont reliées en permanence à un centre de
télésurveillance. Ainsi, en cas d’intrusion ou de tentative d’agression, les experts de la
télésurveillance Verisure sont en mesure d’intervenir à distance dans les plus brefs délais.
Les alarmes disposent aussi d’une fonction anti-brouillage. Celle-ci assure une liaison
continue entre l’entreprise et le centre de télésurveillance.

1

Les cambriolages dans les commerces parisiens ont grimpé de plus de 50 % au premier trimestre de l'année par
rapport à 2019. Source : Préfecture de police de Paris (le 23 avril 2020)
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Selon le dispositif choisi, de nombreuses fonctionnalités permettent de renforcer la sécurité
des locaux et des employés :
 Le bouton panique permet d’envoyer un signal d’alerte aux centres de
télésurveillance Verisure en un seul geste, particulièrement utile en cas d’agression.
Il fonctionne en permanence. Les experts de la télésurveillance analysent la situation,
effectuent une écoute silencieuse et interviennent en fonction de l’urgence rencontrée
: appel des secours et des forces de l’ordre et assurent un soutien et suivi de la
situation.
 En cas d’intrusion avérée après vérification effectuée par les experts de la
télésurveillance, le Brouillard Anti-Cambriolage est déclenché par l’expert de la
télésurveillance afin de mettre en fuite l'intrus. En moins de 60 secondes la visibilité
est altérée. Face à cette opacité l’intrus n’a pas de d’autre choix que de quitter la
pièce rapidement. En parallèle, les experts de télésurveillance préviennent les forces
de l’ordre.
 La coupure de courant : en cas de coupure de courant le professionnel équipé est
immédiatement alerté par SMS. Particulièrement utile pour la protection des
systèmes informatiques et des stocks.
Avec Verisure, surveillez votre entreprise ou votre commerce même à distance
Parfois amenés à s’éloigner de leur lieu de travail, notamment en cette période où tous n’ont
pas encore repris leur activité, certains craignent de ne pouvoir surveiller correctement leur
entreprise ou leur commerce.
Pour répondre à ce besoin, Verisure propose des dispositifs d’alarme conçus à cet effet. Par
exemple, grâce au lecteur de badges d’accès intelligents, il est possible de consulter à
distance les entrées ainsi que les sorties dans son entreprise. Grâce à l’application
mobile My Verisure, on peut aussi contrôler le bon fonctionnement de son alarme à tout
moment de la journée. Ultra pratique, on peut l’activer ou la désactiver quand on le souhaite
et quel que soit le lieu où on se trouve.
Enfin, dernière innovation Verisure, la caméra de sécurité nouvelle génération offre un
double bénéfice pour les professionnels :
 La possibilité de garder un œil sur son commerce où que l’on soit et à tout moment,
car la caméra est reliée directement au smartphone de l’utilisateur via l’application
My Verisure. La caméra peut filmer les zones de circulation et zones marchandes
(espaces d’entrée et de sortie du public, comptoirs, caisses...).
 Une levée de doute renforcée pour les agents de Télésurveillance. Connectée
également au centre de télésurveillance, la caméra facilite et renforce la preuve
grâce à une séquence vidéo de 40 secondes enregistrée en cas d’intrusion.
Véritable écosystème, le système de télésurveillance Verisure est conçu pour assurer
une protection optimale des entreprises contre les effractions et les vols.
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A propos de Verisure
Verisure, N°1 européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit
fondamental. Avec 500.000 abonnés en France, Verisure s’engage au quotidien pour offrir la plus haute protection aux
familles et aux petites entreprises et ainsi garantir une tranquillité d’esprit. La télésurveillance grâce à l’intervention
humaine permet de protéger les maisons et leurs habitants 24h/24 en toutes circonstances. Acteur de l’économie française,
Verisure emploie 2400 personnes et recrute de nouveaux collaborateurs chaque année dans ses 3 centres de
télésurveillance, son siège social et ses 83 agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français. Verisure a
redéfini les standards de l’industrie de la sécurité, avec un chiffre d’affaires de 233 M€ en France, l’entreprise connait une
croissance de près de 20 % renouvelée chaque année depuis 10 ans.
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