ONET SÉCURITÉ PRÉSENTE SES DERNIÈRES INNOVATIONS SÉCURITÉ AU SALON APS
Marseille, le 6 septembre 2017 – Télé-ronde, télé-vidéodétection, gestion des incivilités, B.Net 2018,
Exosphère : Onet Sécurité présente ses dernières innovations en matière de sécurité sur le stand F24
du salon APS les 26, 27 et 28 septembre 2017.

Des solutions agiles pour répondre aux enjeux de sécurité
Le secteur de la sécurité privée voit émerger de nouvelles attentes : les missions évoluent du
« gardiennage » vers la surveillance pro-active et l’anticipation, ainsi que la protection, voire la
défense.
Pour répondre à ces enjeux, Onet Sécurité développe des solutions alliant expertise humaine et
électronique. L’Unité de surveillance Exosphère et les solutions de télévidéosurveillance donneront
lieu à des démonstrations dans le cadre du salon.
De nouvelles offres télévidéosurveillance en adéquation avec les attentes du marché
-

-

Surveillance à distance des locaux : le nouveau service de télé-ronde vidéo permet une
surveillance continue des points vulnérables. Les opérateurs de télévidéosurveillance
visualisent et analysent en direct et à distance les événements grâce aux caméras dernière
génération associées à de puissants algorithmes d’image.
Gestion des incivilités : ce service permet de sécuriser les collaborateurs d’un site qui peut
être sensible, comme un guichet d’accueil ou un commerce par exemple, avec une solution
télé-vidéo d’assistance et de dissuasion. Sur une simple pression du bouton anti-panique,
les opérateurs de télévidéosurveillance analysent en direct la situation grâce à la caméra HD.
En cas de dangerosité avérée, ils peuvent procéder à une télé-interpellation dissuasive ou
solliciter les forces de l’ordre.

Ces nouvelles offres répondent à plusieurs tendances de fond :
-

Une « démocratisation » de la télévidéosurveillance qui n’est plus réservée aux grosses
structures. Ces solutions peuvent désormais être proposées aux petits commerces ou
encore aux PME, grâce :
o Aux avancées technologiques qui permettent d’adapter les matériels à tous les
contextes
o A une offre plus large qui permet de démocratiser le prix, avec un ticket d’entrée très
abordable

-

Une approche sous forme de package, tout inclus, comprenant le service, le matériel,
l’installation, jusqu’au SAV ; qui correspond aux nouvelles habitudes de consommation des
clients et du marché.
Une tarification forfaitaire, incluant les expertises de sécurité humaine et électronique, à
partir de 99€ par mois, qui simplifie la relation par sa transparence et sa lisibilité et prend en
compte les contraintes budgétaires des clients.

Exosphère, la solution de haute sécurité pour les événements et sites sensibles
L’unité de surveillance mobile Exosphère permet de renforcer la sécurité sur un site ou un événement
sensible grâce au déploiement rapide de moyens d’observation, de détection et de traitement des
signaux.
La solution Exosphère allie un PC Mobile autonome et un aérostat de surveillance aérienne à une
équipe de personnes hautement qualifiées.
La solution sera également présentée sur le stand Onet Sécurité.
Plus d’informations à ce lien.
Une évolution de la solution de gestion de parc B.net
Au cours du salon APS, Onet Sécurité présentera les dernières innovations de la solution B.net 2018
telles que l’analyse multicritères de l’historique ou encore le Terminal Tactile Graphique.
La solution logicielle B.net est une solution de gestion de parc simple et efficace. Elle permet de
gérer et superviser en temps réel et à distance l’ensemble des sites, consulter et modifier les
données à partir d’un simple navigateur internet, définir les droits d’utilisation selon le profil utilisateur
ou encore tracer et analyser des événements. Plus d’informations à ce lien.
Onet Sécurité sera présent au stand F24 du salon.
Contact presse : Etienne Rancher – etiennerancher@little-wing.fr - 01 44 18 73 26
---À propos d’ONET Sécurité
Les exigences les plus strictes des clients en matière de sûreté et sécurité requièrent une expertise
avérée pour concevoir des dispositifs agiles, alliant solutions humaines et électroniques.
Nos métiers : Sécurité humaine, Sécurité électronique, Télé(vidéo)surveillance, Vidéoprotection, Audit
& Conseil
Solutions de sécurité électronique :
Pour identifier les menaces avant qu’elles ne compromettent la sécurité des personnes ou la
pérennité d’une activité, Onet Sécurité construit, intègre, installe et maintient des systèmes de
sécurité électronique sur-mesure, capables de répondre aux besoins des clients les plus exigeants,
par la parfaite maîtrise du cycle de vie des installations.
Domaines d'intervention :
•
•
•
•
•

Détection Intrusion,
Vidéoprotection
Contrôle d’accès
Sas et moyens de filtrage,
Hypervision

Solutions de télé(vidéo)surveillance
Onet Sécurité, via ses centres de télésurveillance APSAS P3, maîtrise et analyse en temps réel,
24h/24 et 7j/7, le niveau de sécurité sur les sites et dispose de la capacité de déclencher des
interventions.
Nos solutions :
• Télésurveillance
• Télévidéosurveillance
• Assistance
Plus d’informations sur : groupeonet.com/Nos-metiers/Securite

