
 Télésurveillance,
 qu’est-ce ?

La télésurveillance est le
maillon essentiel et
indispensable de la chaîne 
de sécurité, à l’écoute 
24h/24 de votre système de 
sécurité le télésurveilleur 
veille sur vous 365 jours 
par an.

Le centre de télésurveillance 
réceptionne les informations 
en provenance de votre 
transmetteur d’alarmes, 
l’opérateur applique les 
consignes établies avec vous 
(envoi d’un agent d’intervention, 
appel d’un responsable ...).

Il peut également procéder 
à une levée de doute par un 
système de vidéosurveillance
ou d’écoute.

 Levée de doute
 audio / vidéo

C’est l’outil indispensable 
pour une efficacité optimum 
en cas de déclenchement 
d’alarmes sur un site.

La levée de doute permet au 
télésurveilleur, en temps
réel, d’adapter les moyens à 
mettre en oeuvre en cas
d’intrusion confirmée.

 Maitrise des processus

Spécialiste des métiers 
de la sécurité, CMS vous 
propose une chaîne 
complète de sécurité allant 
de la détection jusqu’au 
gardiennage en passant par 
la télésurveillance.

CMS se charge de tout, vous 
pourrez ainsi rester serein et être 
sûr que tous les maillons de la 
sécurité sont étudiés.

 Nos engagements

Grâce à nos partenaires certifiés APSAD type 3,
nous offrons des prestations de qualités et nous nous 
engageons de ce fait à : 

- assurer la protection des données de nos clients,

- assurer la continuité du service en maîtrisant divers évènements 
pouvant venir perturber la continuité de la surveillance,

- exécuter les consignes contractuelles des clients,

- assurer l’exécution des consignes des clients par un personnel 
qualifié,

- disposer d’une organisation orientée vers la satisfaction de nos 
client.s.
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