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Chantiers 
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Sites Extérieures 
Vandalismes ou vols, les conséquences impactent le bon déroulement de votre projet. Toutes les 
entreprises du bâtiment déclarent avoir été victimes d'un vol sur leurs chantiers!  Un système de protection 
électronique réduit les risques de cambriolage de 70% et augmente la sécurité sur vos chantiers. Le vol en 
interne (sous-traitants, personnels) représente une large part des sinistres déclarés.  

1. Détection d’une intrusion, 
2. Transmission de l’alarme en temps réel, 
3. Levée de doute par appel sur site, consultation photos et vidéo à distance, 
4. Envoi d’une équipe d’intervention sur site, 
5. Appel et intervention des forces de l’ordre si nécessaire 

Les 5 étapes de notre processus de Télésurveillance Certifié APSAD P3 
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Formule VITALE 
CHANTIERS 

Formule CAPITALE 
CHANTIERS 

Formule SPECIALE 
CHANTIERS 

LOCATION d’équipements d’ALARME discrets et performants à la pointe de la technologie 

• 2 détecteurs infrarouges non-
filaires et d’une centrale d’alarme 
avec transmetteur GPRS, radio-
alimentés sur batterie 

• 1 SIRENE Flash Lumineux 

• 4 détecteurs infrarouges non-filaires et 
d’une centrale d’alarme avec 
transmetteur GPRS, radio-alimentés 
sur batterie 

• 1 SIRENE Flash Lumineux 

• 4 détecteurs infrarouges non-filaires 
avec cameras intégrées et d’une 
centrale d’alarme avec transmetteur 
GPRS, radio-alimentés sur batterie 

• 1 SIRENE Flash Lumineux 
• 2 lecteurs de badges 

Services bénéficiant de la plus haute certification (APSAD/P3) 

 Conception de solutions adaptées 
 Installation et mise en service, 
 Télésurveillance 24h/24 et 7j/7, 

 Test cyclique quotidien, 
 Affichage dissuasif 

 Pose et dépose du matériel 
 Maintenance préventive et corrective 
 Déplacement du matériel si nécessaire 

 Remise d’un cahier de consignes 

Options Supplémentaires 

 Détecteurs, Sirènes, Cameras supplémentaires, 
 Envoi d‘un intervenant sécuritaire en cas d‘effraction constatée, 

Consultez aussi nos solutions de 

vidéosurveillance de chantiers vous permettant 

par exemple de valider la présence des sociétés 

prestataires et de contrôler les livraisons. 
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Les systèmes et services performants de KHEOPS Télésurveillance 
permettent de sécuriser une multitude de sites: Sites résidentiels, 
industriels, commerciaux, ou même des sites extérieurs comme les 
chantiers.  

Avec KHEOPS Télésurveillance vous pouvez tout protéger! 

Des périphériques auto-protégés filaires ou radio 
s’installent partout grâce au fonctionnement sur piles 
pour détecter les intrusions, ouvertures, mouvements, 
fumée et pour prendre des photos ou enregistrer de la 
vidéo permettant la levée de doute en cas d’alarme.  

A l'intérieur ou à l'extérieur du site protégé, la dissuasion 
fonctionne grâce aux sirènes, flashs en stroboscope, 
terminal intercom de télé-interpellation ou des canons à 
brouillard hautement efficace contre le cambriolage. 

Une centrale d’alarme filaire ou radio auto-protégée est le 
cœur du système de sécurité qui communique 
instantanément les alarmes avec photos et vidéos à notre  
centre de Télésurveillance via une connexion sécurisée de 
type IP (GPRS ou ADSL), analogique (RTC, GSM). 

Armez, désarmez, configurez, consultez et pilotez votre 
système de sécurité sur site ou à distance grâce aux 
différents accessoires et applications d’exploitation. 

Nos agents qualifiés veillent sur vos biens 7/7j – 24/24h depuis notre centre 
de Télésurveillance et apportent une réponse adaptée et rapide aux 
alarmes. En cas d’intrusion avérée, nos agents d’intervention sur le terrain 
sécurisent votre site et préviennent les forces de l’ordre. 

VIVEZ 
L'ESPRIT 

TRANQUILLE www.KTS.ma 
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