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Chère lectrice, cher lecteur, 

Dans le monde rapide et interconnecté qui nous entoure, il est 
réellement hors du commun qu’une entreprise de tradition dotée 
d’une philosophie à long terme, comme le Groupe Securitas, 

connaisse une réussite d’une telle pérennité. En 
feuilletant ces quatre pages d’actualités, vous 
découvrirez toute la diversité et la force d’innova-
tion du Groupe Securitas, ainsi que l’importance 
qu’il attache à la formation de ses collaborateurs. 

Souvent synonyme de performance et de qua-
lité, le nom «Securitas» jouit d’une notoriété qui 
dépasse les générations et qui constitue une 
promesse de confiance et de sécurité pour nos 
clients, nos partenaires et nos collaborateurs. 
C’est là une grande force que l’ensemble des 

sociétés du Groupe s’engagent à honorer. Depuis toujours, elles 
fournissent des prestations d’excellente qualité dans leur spécia-
lité, tradition oblige. C’est pourquoi le Groupe Securitas mise sur 
l’innovation et sur l’alliance de l’Homme et de la technique. D’un 
côté, les tâches de surveillance éprouvées sont réalisées de façon 
à être encore plus efficaces et plus pratiques pour nos clients, 
notamment grâce à l’utilisation de moyens électroniques intelli-
gents à l’instar de SecuriPark de Securitas. De l’autre, les sys-
tèmes d’alarme sont conçus de telle manière que les personnes 
en danger reçoivent toute l’aide possible en cas d’urgence: dans 
ce contexte, les systèmes d’alarme vocale de Securiton et g+m 
elektronik SA garantissent une aide efficace. Enfin, les équipe-
ments techniques des entreprises sont protégés des incendies 
grâce aux systèmes d’extinction fiables de Contrafeu permettant 
d’éviter tout dommage en éteignant le feu dès sa naissance. 

Ces entreprises et bien d’autres encore appartiennent à la 
même société mère et conçoivent le paquet de sécurité qui corres-
pond précisément à vos besoins. Vous en trouverez un exemple 
en dernière page. Laissez-vous inspirer! La combinaison idéale 
entre tradition et modernité, Homme et technique, saura vous 
convaincre.

Guido Portmann
Directeur de Securiton SA
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SecuriPark facilite le contrôle 
des stationnements 
La gestion des places de parc publiques et privées n’est pas tâche facile. Depuis toujours, 
Securitas propose son aide aux exploitants de parkings pour le contrôle des autorisations. 
Afin de rendre ce travail délicat plus efficient tant pour les clients que pour les collaborateurs 
de Securitas, une application spécialement conçue à cet effet est désormais utilisée: 
SecuriPark sait exactement qui a une autorisation de stationnement et où, et qui n’en a pas.

Le contrôle correct des places de sta-
tionnement librement accessibles 
nécessite un personnel qualifié et une 
collaboration étroite avec les autorités 
compétentes dans le cas de parkings 
publics, et avec le client individuel dans 
le cadre d’accords contraignants rela-
tifs à des parkings privés. En outre, la 
production et le contrôle des autorisa-
tions de stationnement sont une ques-
tion de temps et donc aussi d’argent. 
Désormais, Securitas facilite considéra-
blement la gestion des parkings grâce à 
une application qui simplifie l’utilisation 
des places de stationnement, tant pour 
les utilisateurs et l’exploitant que pour 
les collaborateurs de Securitas chargés 
du contrôle.

Bien plus qu’une application
Jusqu’à présent, la méthode habituelle 
consistait à apposer des macarons ou 
autres signes distinctifs sur le véhicule 
pour que les spécialistes en contrôle des 
stationnements de Securitas puissent 
vérifier les autorisations. Afin de simpli-
fier ces processus, Securitas SA a mis 
en œuvre un logiciel et une application 
qui permettent un traitement informa-
tique des autorisations et des contrôles.

Le principe est simple: les véhicules 
autorisés sont identifiés soit au moyen 
d’un signe distinctif soit par leur numéro 
de plaque d’immatriculation. L’exploi-
tant des parkings a accès à une base de 
données et peut gérer les autorisations 
en temps réel. Ces données sont syn-
chronisées par l’application mobile sur le 
smartphone du spécialiste de Securitas 
chargé du contrôle, et sont par consé-
quent toujours actuelles. Le collabora-
teur de Securitas qui contrôle les véhi-
cules est immédiatement informé de 
l’existence ou non d’une autorisation par 
la lecture des plaques d’immatriculation 
avec le smartphone. 

En l’absence d’autorisation de sta-
tionnement, l’application envoie les don-
nées à une petite imprimante portable, 
qui imprime un constat d’infraction que le 
spécialiste de Securitas dépose alors sur 
le pare-brise. Le dossier consigné dans 
la base de données est également com-
plété par des photos de la situation de 
stationnement du moment. 

L’application permet aussi de lutter 
contre le squat des parkings de centres 
commerciaux proches des gares et auto-
routes. Le processus se fait en deux 
passages: un premier pour procéder 
au relevé des véhicules parqués et un 
second quelques heures plus tard. Les 
véhicules ayant dépassé la durée de sta-
tionnement autorisée sont alors dénon-

Si un véhicule est en station nement 
non autorisé, les spécialistes de 
Securitas impriment un constat 
d’infraction sur du papier résistant et 
imperméable et portent des photos 
de la situation au dossier.

La plaque d’immatri cu lation ou le 
macaron sont scannés et donnent 
immédiatement des informations 
sur la situation de stationnement.

cés. Par ailleurs, un nouveau module est 
actif, permettant de reprendre automati-
quement les données de paiement des 
autorisations de stationnement depuis 
les systèmes du client. SecuriPark est 
donc compatible avec les nouvelles 
technologies et peut s’adapter à tous les 
nouveaux modes de gestion.

Simple et rapide
La gestion des constats d’infraction 
est effectuée par une base de don-
nées qui peut être entièrement adap-
tée aux besoins du client. SecuriPark 
assure donc à l’exploitant de parkings 
un contrôle simple et rapide des auto-
risations de stationnement. De plus, 
celles-ci peuvent aussi être attribuées 
promptement et facilement. Par ailleurs, 
les statistiques permettent à l’exploitant 
d’avoir un meilleur suivi de la situation en 

temps réel dans les zones de stationne-
ment qu’il gère. 

Grâce à SecuriPark, les collabora-
teurs de Securitas chargés des contrôles 
disposent  toujours des informations les 
plus récentes sur les autorisations de 
stationnement. En outre, les protocoles 
de l’application sont préformatés et com-
plétés de manière semi-automatique, 
permettant ainsi d’éviter des erreurs et 
donc d’éventuelles contestations. L’ap-
plication fournit également toutes les 
consignes et informations importantes 
directement sur les smartphones des 
spécialistes de Securitas.
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Formation des cadres de Securitas SA
La clé du succès pour une entreprise réside dans un personnel bien formé. En effet, des connais-
sances techniques et des compétences sociales et managériales approfondies garantissent 
le bon déroulement des procédures, accroissent la qualité du travail et influencent ainsi directe-
ment la satisfaction des clients et des collaborateurs.  

La formation des cadres de Securi-
tas SA se compose de trois instruc-
tions à la conduite (IAC) successives 
et prépare les candidats aux tâches 
suivantes: conduite de l’engagement 
(IAC 1 sur 5 jours), conduite des colla-
borateurs (IAC 2 sur 5 jours) et gestion 
des affaires (IAC 3 répartie en deux ses-
sions de 4 jours). 

Préparation
Ces cours accueillent les collaboratrices 
et les collaborateurs qui se démarquent 
par des prestations au-dessus de la 

La formation des cadres de Securi tas 
est sans cesse adaptée aux nouvelles 
circonstances. Les cours ont lieu au 
centre de séminaires de Hitzkirch.

moyenne et qui sont prévus pour une 
fonction de conduite. Avant de commen-
cer l’IAC, les candidats se rendent dans 
différents services au sein de leur direc-
tion régionale, ce qui leur permet de 
se familiariser avec l’organisation et le 
déroulement des processus, ainsi que 
de créer de nouveaux contacts et d’étof-
fer leur réseau. Le fait de réaliser un 
stage au sein d’une autre direction régio-
nale leur donne en outre la possibilité de 
comparer les méthodes de travail appli-
quées et d’en tirer des enseignements 
pour leur future affectation. 

Instruction à la conduite
La refonte de l’IAC 1 en 2013 a porté 
avant tout sur deux éléments: l’intro-
duction d’une méthode d’enseignement 
variée et inter active fondée sur des exer-
cices pratiques et la mise en exergue de 
la conduite de l’engagement. Les cours 
continuent à aborder l’impact de la per-
sonnalité du collaborateur de conduite 
et les manières de l’influencer positi-
vement. L’IAC 2 a également été retra-
vaillée, et les premiers cours pilotes ont 
débuté en 2016. Désormais, l’accent est 
mis sur l’encadrement des collabora-
teurs ainsi que sur le style de conduite, 
la conduite d’entretien et le coaching. 
Dans le cadre de ces modules, les par-
ticipants s’exercent à la conduite d’en-
tretiens dans des situations difficiles, 
découvrent différents instruments de 
motivation et le coaching de collabora-
teurs. Les modules portant sur la phi-
losophie de la conduite, les bases juri-
diques, l’orientation clientèle et les 
bonnes manières sont enseignés par 
des experts, qui fournissent des infor-

mations et des instruments importants 
aux futurs cadres. 

Echo favorable
Les réactions des participants sont posi-
tives: les enseignements reçus durant 
la semaine de cours ont été considé-
rés comme variés, intensifs et adaptés à 
la pratique. Un accueil particulièrement 
favorable a été réservé aux méthodes 
interactives comprenant de nombreux 
exercices pratiques, ainsi qu’au temps 
consacré à la discussion des cas sou-
levés par les participants. Si le nombre 
de places libres est suffisant, les cours 
de conduite sont également ouverts 
aux autres sociétés du Groupe Securi-
tas. A noter que, selon toute prévision, le 
cours IAC 3 sera proposé sous sa nou-
velle forme à partir de 2018.

1000e IPS VideoManager pour le Südostbahn

Remise de l’acte de transfert du 
1000e VideoManager le 9 décembre 
2016. De g. à dr. Daniel Büchler 
(Securi ton), Ruedi Hösli (SOB), 
Markus Allenspach (SOB), Armin 
Rechsteiner (SOB), Jörg Ammann 
(Securiton) et Christoph Hälg 
(Securiton).

Active en Suisse orientale et centrale, l’entreprise de chemin de fer privée Schweizerische Südostbahn AG (Chemin de fer du Sud-Est de la Suisse; SOB) a équipé, 
en 2016, ses gares d’Herisau, de Wattwil et d’Einsiedeln d’un système moderne de surveillance vidéo. Le dispositif peut être entièrement piloté depuis la centrale 
d’exploitation. Securiton a installé le 1000e IPS VideoManager, soulignant ainsi le succès de son système intelligent de gestion vidéo.

Depuis plus de 125 ans, le SOB assure 
activement le trafic régional de voya-
geurs en Suisse orientale et centrale. Il 
emploie actuellement près de 600 col-
laborateurs. Les trains du SOB relient 
Saint-Gall, Herisau, Wattwil, Rapperswil 
et Arth-Goldau à Lucerne, et circulent 
jusqu’à Einsiedeln, Uznach, Sargans 
et Sankt Margrethen. En utilisant tant le 
réseau ferroviaire du SOB que certaines 
lignes des CFF, ils transportent plus 
de 12,5 millions de personnes chaque 
année.

Evaluation intensive
Afin de maintenir son infrastructure à la 
pointe de la technique, le SOB entre-
prend régulière ment des mesures de 
modernisation. L’une d’entre elles pré-
voyait l’installation de caméras, raccor-
dées à un système de gestion vidéo, 
dans les gares d’Herisau, de Wattwil 
et d’Einsiedeln. Ainsi, les chefs de pro-
jet se sont tout d’abord rendus au stand 
que le Groupe Securitas tenait au salon 
Sicherheit 2015 de Zurich. Les proprié-
tés et l’architecture du système IPS 
VideoManager de Securiton leur ont été 
présentées très clairement. Une visite a 
ensuite été organisée dans la municipa-
lité de Wil, afin qu’ils puissent décou-
vrir l’installation IPS qui y est exploitée. 
En consultant l’appel d’offres détaillé du 
SOB, Jörg Ammann, directeur de la suc-
cursale Securiton de Saint-Gall, a immé-
diatement su que l’IPS VideoManager 
constituait la solution optimale pour l’en-
treprise ferroviaire. Et celle-ci a rapide-
ment compris que Securiton proposait 
le système qui lui convenait le mieux. 

lation vidéo en réseau peut ainsi être 
pilotée dans tous les sites, à partir d’un 
seul et même en droit. A la fin du projet, 
Securiton pouvait se targuer d’avoir ins-
tallé avec succès le 1000e IPS Video-
Manager chez un client. L’événement a 
été dignement fêté le 9 décembre 2016.        
A cette occasion, la délégation de Secu-
riton a reçu de nombreux éloges. Depuis 
la mise en service voici quatre mois, les 
enregistrements du système ont déjà 
permis de résoudre quinze incidents. 
En outre, le SOB utilise les images des 
caméras pour garantir les correspon-
dances des trains.

Par conséquent, elle s’est décidée en 
faveur de ce dispositif, dont la structure, 
la logique et la simplicité répondaient 
exactement aux exigences.

Une exploitation couronnée 
de succès
Le système a été mis en exploitation en 
août 2016. Ainsi, 41 caméras ont été 
installées dans les trois gares et raccor-
dées au système de gestion et d’ana-
lyse de l’IPS VideoManager. En outre, 
un module supplémentaire, le Multi Site 
Manager, a été monté dans la centrale 
d’exploitation d’Herisau. Toute l’instal-
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Système d’extinction spécial pour les BVB à Bâle

L’installation d’extinction par gaz 
de Contrafeu protège la salle 
des serveurs des Transports 
publics bâlois.

Comme l’Hôtel de Ville rouge et la tour Roche blanche, les trams et les bus verts des 
Transports publics bâlois (Basler Verkehrs-Betriebe BVB) colorent la métropole rhénane. 
Le rouge du système d’extinction domine aussi dans la salle des serveurs des BVB. 
Quatre bouteilles de gaz extincteur de Contrafeu garantissent, en cas d’urgence, 
une réaction rapide et une lutte efficace contre le feu.

Une ville culturelle et économique telle 
que Bâle se doit de disposer de trans-
ports publics performants. Avec leur 
réseau dense et leurs horaires caden-
cés, les BVB encouragent la mobilité 
des personnes en ville et dans la proche 
agglomération. De plus, ils relient la cité 
rhénane aux pays voisins. Les Bâlois 
apprécient les BVB, qui transportent 
131 millions de passagers par an. Pas 
moins de 83 compositions de tram cir-
culent sur les neuf lignes et 82 bus des-
servent treize lignes. Plus de 1200 colla-
borateurs œuvrent 365 jours par an pour 
que tout fonctionne à la perfection.

Protection de la salle 
des serveurs
Parmi les nombreux sites des BVB, le 
centre du domaine Infrastructure se situe 
lui aussi à la Münchensteinerstrasse 87. 
Ce bâtiment dédié à l’exploitation et à la 
maintenance héberge, en outre, la salle 
des serveurs de l’entreprise. Ce lieu, que 
plusieurs mesures de construction pro-
tègent contre les dégâts du feu, de l’eau 
et de la fumée, a été équipé d’une ins-
tallation d’extinction par gaz de Contra-
feu. Loin d’être ordinaires, les travaux 
ont donné du fil à retordre. Le concept 
de local protégé avec un système poly-
valent «pièce dans la pièce», dont toutes 
les parois sont renforcées au moyen 
d’une gaine métallique, a effectivement 
compliqué le montage de la conduite. 
Un dispositif de cadres métalliques spé-
cialement fabriqué à cet effet a permis 
l’installation des quatre bouteilles de 
gaz extincteur Novec 1230. Les BVB ont 

demandé expressément ce moyen d’ex-
tinction parce que les bouteilles ne sont 
pas trop grandes et que, contrairement à 
d’autres solutions d’extinction, il en faut 
de petites quantités pour obtenir l’effet 
escompté. Le Novec 1230 se décom-
pose en ses différents atomes et extrait 
la chaleur des flammes, ayant ainsi un 

Alarme vocale: des mots qui sauvent des vies
Le danger d’un incendie réside dans les fumées toxiques et 
les flammes qu’il produit, mais aussi dans la confusion qu’il 
déclenche: les gens se comportent de façon irrationnelle et 
ont du mal à trouver les voies d’évacuation. Les systèmes 
combinés de détection d’incendie et de signalisation d’alarme 
de Securiton leur indiquent clairement quel chemin suivre 
pour se mettre en sécurité.

Que faire quand l’escalier de secours 
est rempli de fumée, que la tempéra-
ture dans le couloir d’évacuation est 
déjà bien trop élevée ou quand, dans la 
panique provoquée par l’incendie, on ne 
repère plus les panneaux indicateurs? 
Dans une telle situation, il est prouvé 
que ce sont les paroles que nous inté-
grons le mieux. En percevant directe-
ment les informations décisives, l’ouïe 
nous permet de réagir correctement: 
les messages vocaux augmentent donc 
considérablement les chances d’auto-
sauvetage en cas d’urgence. Ils guident 
les personnes hors de la zone de danger 
de manière ciblée. En outre, ils contri-
buent à réduire l’importance des dom-
mages matériels, car plus vite un bâti-
ment est évacué, plus vite les pompiers 
peuvent commencer à lutter contre l’in-
cendie.

Détection et signalisation 
d’alarme sous un même toit
Les systèmes combinés de détection 
d’incendie et de signalisation d’alarme 
de Securiton offrent un concept opti-

mal pour les objets de toute taille et de 
toute catégorie de protection. S’agis-
sant de la signalisation d’alarme acous-
tique, Securiton propose trois technolo-
gies. D’une part, des sirènes normales 
et des détecteurs d’incendie avec sirène 
intégrée donnant l’alerte dans l’endroit 
concerné et, d’autre part, des détec-
teurs d’incendie avec sirène et émission 

de messages intégrées diffusant des 
messages vocaux préenregistrés dans 
les parties de bâtiment concernées; ces 
éléments se connectent simplement 
sur le système de détection d’incen-
die SecuriFire par des lignes en boucle 
SecuriLine eXtended. En sus, une troi-
sième technologie a récemment été 
introduite chez Securiton: les systèmes 
d’alarme vocale de g+m elektronik SA, 
société sœur de Securiton. Directement 
reliés au système de détection d’incen-
die SecuriFire par une interface norma-
lisée, ces systèmes offrent une tech-
nique d’alarme de pointe. Dotés de leur 
propres haut-parleurs, ils diffusent des 
messages vocaux d’une excellente qua-
lité sonore. Les messages proviennent 

de la mémoire vocale du système ou 
sont émis en direct par microphone en 
fonction de la situation, et sont diffusés 
partout où il y a danger.

Des réactions rapides
La liaison intelligente des systèmes 
d’alarme vocale aux systèmes de détec-
tion d’incendie offre des avantages 
in égalables. En effet, il n’est plus néces-
saire de passer par d’autres systèmes 
ou contacts. Les personnes en danger 
peuvent ainsi être alertées de manière 
plus efficace et ciblée, ce qui contribue 
à éviter la panique et garantit en outre 
une réaction rapide. L’intégration de 
g+m elektronik SA au sein du Groupe 
Securitas a ouvert la voie à des syner-
gies uniques dont profitent les clients 
de Securiton: ils bénéficient d’un sys-
tème combiné répondant à toutes leurs 
attentes en matière de fiabilité, de sécu-
rité et de convivialité, et provenant d’un 
seul et même fournisseur. La mise en 
service se fait par plug and play, et tous 
les éléments, y compris l’interface entre 
le système de détection d’incendie et le 
système d’alarme vocale, sont certifiés 
selon les normes EN 54.

effet refroidissant. Il est sans danger 
pour l’être humain et l’environnement. 
Par ailleurs, le Novec 1230 convainc par 
sa rapidité d’action et sa faible pression 
de déclenchement. Il s’agit là d’un grand 
avantage dans la salle des serveurs 
ultrasensible des BVB. De plus, ce dis-
positif est raccordé à une installation de 
détection d’incendie et à un système de 
détection et d’aspiration de la fumée de 
Securiton, ce qui permet d’éteindre rapi-
dement et efficacement un incendie dès 
qu’il se déclare.

Grâce au bon message vocal, les 
personnes sont guidées de manière 
ciblée hors de la zone de danger.
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Le Groupe Securitas: un atout majeur
En comparaison internationale, le système de santé suisse est de très bonne qualité. Par 
conséquent, les attentes en matière de solutions et de prestations de sécurité sont très 
grandes dans ce domaine. Un partenaire de sécurité dont le portefeuille couvre tous les secteurs 
peut avoir une influence positive sur les coûts. En Suisse, le Groupe Securitas, leader à bien 
des égards, propose désormais une technique exceptionnelle pour la communication dans 
les établissements médico-sociaux (EMS) et les hôpitaux.

Unique en son genre, le système ultra-
moderne d’appel lumineux et multimédia 
VISOCALL IP de Schrack Seconet, une 
société du Groupe Securitas, fait son 
entrée sur le marché suisse de la santé. 
Le Groupe Securitas propose ainsi 
aux hôpitaux et aux EMS suisses une 
application IP très évolutive, qui séduit 
par son efficacité, sa convivialité et sa 
grande fiabilité. VISOCALL IP révolu-
tionne les systèmes actuels d’appel lumi-
neux dans ces institutions, où un appel 
lumineux (ou appel malade/infirmière) 
désigne un système de détection élec-
tro-optique grâce auquel un patient peut 
appeler le personnel soignant. L’impul-
sion de signalisation est habituellement 
transmise par une conduite électrique, 
via la technologie téléphonique usuelle 
ou par l’intermédiaire d’un signal radio. 
VISOCALL IP n’utilise qu’un seul et 
unique câble réseau et permet le raccor-
dement à de nombreux autres systèmes 
de communication, tels que le téléphone, 
la radio, la télévision, Internet et la factu-
ration par carte à puce, ainsi que la com-
mande de l’éclairage et des stores. Une 
organisation rigoureuse, des charges 
techniques minimes et une maintenance 
à distance permettent d’optimiser les 
processus, d’épargner des coûts et de 
décharger le personnel.

Des solutions complètes 
sous un même toit
Avec la commercialisation en Suisse de 
VISOCALL IP, le Groupe Securitas com-
plète son vaste éventail  de solutions de 
sécurité pour le domaine de la santé. 
Nombre d’hôpitaux et d’institutions de 
soins font déjà confiance depuis des 
années aux prestations éprouvées de 
Securitas SA. Ils profitent ainsi du pro-
fessionnalisme des collaborateurs, du 
vaste effectif et de la flexibilité de l’en-
treprise numéro un de la branche. En 
effet, les agressions à l’encontre du per-
sonnel, les dommages à la propriété et 
les vols ont conduit de nombreux établis-
sements à prendre les mesures protec-
trices qui s’imposent, à savoir le recours 
à des prestations de sécurité ciblées. 

La protection d’hôpitaux et d’institutions 
de soins pose des exigences élevées. 
En effet, des personnes différentes se 
trouvent dans ces lieux pour diverses 
raisons 24 heures sur 24. Par ailleurs, 
toutes les ailes des bâtiments ne sont 
pas soumises aux mêmes règles en 
matière d’accès. De plus, les patients, 
les médecins, les visiteurs et les fournis-
seurs possèdent des autorisations diffé-
rentes et ont, parfois, des besoins impor-
tants en termes de protection. Dans ce 
contexte, les prestations de Securitas 
couvrent largement les besoins en 
matière de sécurité: services de 
circulation, surveillance du péri-
mètre et des bâtiments (à l’in-
térieur comme à l’extérieur), 
service de loge et d’accueil, 
contrôles d’accès, services 
d’intervention et services 
administratifs. Le Groupe 
Securitas offre également 
une gamme complète de 
solutions techniques de 
sécurité: Securiton SA 
équipe les hôpitaux et 
les établissements de 
soins avec une combinai-
son optimale d’installations 
de détection d’effraction, de 
surveillance vidéo, de détec-
tion d’incendie et de contrôle 
d’accès. Grâce aux systèmes 
de sécurité Securi Safe et Securi-
Fire que Securi ton a développés 

en Suisse, des barrières imperméables 
sont érigées à long terme contre des 
visiteurs indésirables, et des détecteurs 
intelligents se chargent de déceler tout 
départ de feu. L’IPS-Videomanager et le 
système de gestion universel SecuriLink 
UMS, deux produits conçus par Securi-
ton également, fournissent, en situa-
tion de crise précisément, une vue d’en-
semble des utilisateurs des systèmes 
de sécurité et les soutiennent en leur 
proposant des solutions claires et aisé-
ment compréhensibles. Le logiciel intel-
ligent de contrôle d’accès de Securi-
ton complète le système de sécurité. 
Par ailleurs, si un incendie se déclare, 
les différents dispositifs d’extinction de 
Contrafeu, une autre société du Groupe 
Securitas, entrent en action. En cas d’ur-
gence, les annonces audio profession-
nelles effectuées via un haut-parleur 
compact élaboré par g+m elektronik AG, 
qui appartient aussi au Groupe, viennent 

en renfort pour permettre l’évacuation 
contrôlée d’un bâtiment. Grâce à ce 
vaste éventail de prestations et de solu-
tions de sécurité, ainsi qu’à la possibi-

lité de choisir le système adéquat en se 
fondant sur des conseils professionnels, 
le Groupe Securitas contribue dans une 
très large mesure à l’évolution durable 
du système de santé suisse.

Au bénéfice de chacun: que ce soit 
pour le patient, le personnel ou 
les proches, VISOCALL IP 
garantit avant tout 
la sécurité.
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