
COLLÉ
SECURITY
SERVICES

00800 - 3625 3625

RG
|0

82
02

1

CAMÉRAS 
QUALITÉ D’IMAGE SUPÉRIEURE

BARRE DE SÉCURITÉ (CONNECTÉE À LA SALLE DE CONTRÔLE) 
SÉCURITÉ GRÂCE À LA DÉTECTION DE MOUVEMENT 

Nos caméras séparées vous aident à sécuriser chaque recoin de votre chantier de 
construction afin qu’aucune situation suspecte ne soit négligée et qu’une notification 
puisse être rapidement envoyée. 

Les mouvements détectés déclenchent automatiquement une alarme. Lorsque l’alarme est déclenchée, 
la salle de contrôle reçoit une notification. De ce fait, une équipe de surveillance mobile arrive sur place 
en moins de 15 minutes.

Facile à installer et à déplacer 

Facile mais très efficace

DISPOSITIF DE SUIVI SANS FIL 
POSITION GPS
Savoir à tout moment où se trouvent vos machines et équipe-
ments ? Ce dispositif de suivi sans fil intelligent avec des capteurs 
puissants permet de transmettre une position GPS.

Détermination précise de l’emplacement de vos machines et équipements 

Suivi via l’application

Facile à utiliser 

BARRIÈRE/CROWD CONTROL 
PROTECTION DE VOTRE SITE

Avec nos clôtures, vous pouvez empêcher facilement les personnes 
non autorisées de pénétrer sur votre chantier et protéger vos machi-
nes et équipements.

Système de caméra de haute qualité (Axis) avec une qualité d’image  
ultra-nette, composé de 5 caméras (4x 5MP + 1x PTZ 2MP)

La grande portée des caméras maximise la délimitation de la zone de sécurité, 
nécessitant moins de mâts que des produits comparables

La certification KIWA 3 entraîne souvent une réduction de la prime d’assurance

Monté en 15 minutes, opérationnel en 2 heures maximum

Réglage par des employés certifiés selon la réglementation RGPD

Équipé d’un éclairage LED vert

Équipé d’un haut-parleur (audio), qui peut être contrôlé à distance via l’application 

Images en temps réel via l’application, en continu et avec la possibilité 
de les visionner plus tard

Notification en cas de sabotage et de panne de courant

Fonctionnement autonome sur une longue durée en cas de panne de courant

La caméra est livrée standard avec 2 bâches d’information, 4 patins de calage, 
un câble de connexion (230V) et un cadenas

En option : collaboration avec salle de contrôle (PAC1)

MÂTS DE SÉCURITÉ MOBILES 
C-WATCH 180° & C-WATCH 360°

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Nous avons apporté le plus grand soin à la conception et rédaction de cette 
fiche produit. Cependant, nous ne pouvons garantir que les informations inclues dans cette fiche produit soient 
complètes, actuelles et/ou exactes. Aucun droit ne peut donc être dérivé des textes, spécifications, images ou au-
tres informations de cette fiche produit.

Collé Security Services
css@colle.eu
www.colle.eu

téléphonez gratuitement

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ INTELLIGENTES

N  de location 
C-WATCH 180°: 571018 
C-WATCH 360°: 571036

N  de location 
572100

À combiner avec un mât d’éclairage si nécessaire

Plusieurs caméras peuvent être connectées sans fil

Installation éventuellement par Collé

Combinaison possible avec des bâches (ce site est sécurisé)

Nous proposons également ces mâts de sécurité à la vente au Benelux et en Allemagne. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service de vente via sales@colle.eu

COLLÉ SE CHARGE DE TOUT 
Collé Security Services propose une offre de sécurité 
sur mesure pour chaque projet et évènement

Suivi via l’application 

Plug & Play : facile à fixer
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Siège principal

Voler ne rime plus à rien

SCANNEZ-MOI

Consultez colle.eu/fr/security-services
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N  de location 
576060

o

N  de location 
551010

o

N  de location 
576055

o

Protéger, détecter, tracer.



PROTECT
DETECT 

TRACE
COLLÉ SECURITY SERVICES
 
Collé Security Services est le fournisseur complet idéal pour la protection temporaire des 
machines et équipements. Nous offrons à nos clients un guichet unique pour toutes les 
solutions de sécurité professionnelles, pour les petits et grands projets et évènements.
 
Collé Security Services faisant partie de Collé Rental & Sales, répond à la demande 
croissante de solutions de sécurité, avec un excellent service, des conseils d’experts et une 
solution adaptée à chaque secteur. Vous êtes curieux de connaître les possibilités?  
 
Consultez colle.eu/fr/security-services pour de plus amples informations. 

UNE SOLUTION DE PROTECTION POUR CHAQUE PROJET

CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE

ÉVÈNEMENTS/CROWD CONTROL

ÉNERGIE AUTORITÉS PUBLIQUES

INDUSTRIE ET PÉTROCHIMIE

OFFRE DE SÉCURITÉ VARIÉE
Collé est un fournisseur de services complets de tous les équipements et services 
nécessaires à la protection des équipements et des personnes lors d’un projet de 
construction ou d’évènements. Collé Security Services propose une large gamme 
de services de sécurité, comme par exemple des mâts de sécurité mobiles, des 
systèmes de caméras, des systèmes de détection de mouvement et des dispositifs 
de suivi pour les machines et les équipements, ainsi qu’un plan de sécurité détaillé 
pour les grands chantiers de construction.

VOTRE SITE EST PROTÉGÉ 24H/24 ET 7J/7
Lorsque la sécurité de votre projet est assurée en permanence, vous réduisez les 
risques de dommages dus au vandalisme ou à un (une tentative de) cambriolage. 
Nos systèmes de caméras de haute qualité (Axis) garantissent que chaque recoin 
de votre site ou chantier est protégé. Collé protège votre chantier et le lieu de vos 
évènements jour et nuit, du contrôle d’accès à la surveillance par caméra. Nous 
assurons la sécurité de votre site, vos machines et vos équipements 24h/24 et 7j/7, 
afin que des personnes non-autorisés náient pas d’ácces sur le terrain et qu’aucune 
situation suspecte ne soit négligée.

ÉCONOMIQUE ET EFFICACE
Les équipements et services de Collé Security Services peuvent prévenir le vol, le 
vandalisme et la destruction. De cette façon, en plus des coûts directs et indirects de 
ces actes indésirables, vous réalisez également des économies sur les dommages 
indirects tels que les retards dans votre projet de construction. Le nombre de faux 
rapports est réduit grâce à notre système de caméras, ce qui permet de réduire les 
coûts d’appel. De plus, la certification KIWA 3 peut même avoir un effet positif sur 
les primes d’assurance, se traduisant par une réduction de votre franchise.

Images en temps réel de haute qualité

Les images à revisionner plus tard en haute résolution

Les images à contrôler sur tous les appareils

Détection automatique des mouvements

Installation selon les réglementations du RGPD

Contrôle de la caméra et du haut-parleur via l’application

Service de salle de contrôle en option (PAC1)

L’application unique vous offre des images 
en direct 24h/24 et 7j/7 des lieux sécurisés

COLLÉ SE CHARGE DE TOUT

Prestataire de soins complet pour chaque projet et évènement et, en plus de ses solutions 
de sécurité habituelles, Collé propose de nombreux autres services, tels que le raccordement 
d’une alimentation électrique temporaire selon un schéma électrique, l’éclairage, les clôtures, 
l’hébergement temporaire et les formations si nécessaire sur place.

DES CONSEILS PROFESSIONNELS POUR TOUS 
VOS QUESTIONS DE SÉCURITÉ Raccordement  

temporaire
Raccordement à l’électricité 
et aux équipements d’utilité 

générale

Location 
Rental shop: mise 

en place de sites de 
location temporaires 

sur place

Sécurité et Formation 
Parcours de formation, 
sur place si nécessaire

Projets 
Organisation complète 

de votre chantier à l’aide 
d’un plan de chantier sur 

mesure

Collé offre à ses clients des conseils d’experts dans le domaine de la planification, du montage, 
du démontage et du service. Nos conseillers expérimentés élaboreront pour vous un plan de 
sécurité rentable qui correspond parfaitement à vos besoins et à vos souhaits. Des conseils 
personnalisés, de la conception du plan de sécurité à la livraison du matériel en passant par la 
mise en œuvre et l’installation sur site.

Parcs solaires et éoliens Sites publics

Zones industrielles Lieux d’évènements

Chantiers de construction
Travaux de génie civil, construction 
de routes et ouvrages hydrauliques SERVICE TOUT-EN-UN  

Collé vous assure un déroulement sans faille de 
votre projet, sans mauvaises surprises

Consultez colle.eu/fr/security-services

Détection de mouvement en 
temps réel 

Dispositifs de localisation GPS 

Prévenir le vol et les dommages 

Sécurité efficace 24h/24 et 7j/7

Systèmes de caméra haut de  
gamme (Axis)

Vous contrôlez tout 

Conseils d’experts, installation 
et service

Guichet unique pour la sécurité


