
Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire métier

SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE

La vidéosurveillance : prévenir les risques d’intrusion, enregistrer les
images capturées et surveiller vos locaux à distance



LA QUALITÉ POUR VOS LOCAUX PROFESSIONNELS

Activeille est la filiale de télésurveillance du Groupe Groupama-Gan. Nous apportons les 
solutions les plus adaptées à chaque problématique de lutte contre le vol et la malveillance, 
quels que soit la nature, le risque ou l’activité du site à protéger.

UNE EXPERTISE À 360°

Un audit personnalisé en matière de prévention et de sécurité
Une installation réalisée par des professionnels agréés
La maintenance préventive et curative de votre matériel
Un partenariat avec les plus grands réseaux d’agents de sécurité
Un service de télésurveillance 24h/24 et 7j/7
Ingénérie de la sécurité
Comptes rendus trimestriels

LES PLUS ACTIVEILLE

Un diagnostic sécurité personnalisé
De nombreuses options adaptées
Les technologies les plus innovantes
Un matériel discret et performant
Un gestionnaire web et une appli mobile pour gérer vos systèmes à distance
Une sécurité optimale 24h/24, 7j/7 grâce à nos 3 plateaux de télésurveillance certifiés
2 millions d’alarmes traitées par an

20 ans d’éxpérience 97% de satisfaction Sécurité 24h/24, 7j/7



SOLUTIONS VIDEOSURVEILLANCE

NOTRE AGENCE

Siège social - Parc d’Activité du Cassé l
14 rue du Cassé 31 240 SAINT JEAN

Retrouvez notre actualité sur

Les plus hautes certifications afin de répondre aux exigences 
techniques et à la qualité de service pour les sites à très haut risque. 

Location financière du matériel 3 Caméras dômes IP 3Mpixels pour l’intérieur et/
ou l’extérieur
3 Embases de jonction
1 Enregistreur IP 4 voies
1 Disque dur 2 To

Un diagnostic sécurité personnalisé
Une vidéosurveillance personnalisée entre contrôle et prévention qui vous permet de 
: lutter contre la démarque inconnue (vol de marchandises en journée), enregistrer les 
images capturées et de dissuader, surveiller vos locaux 24h/24 et 7j/7
Les options possibles : caméra supplémentaire : intérieure ou extérieure, levée de doute 
vidéo réalisée par le centre de télésurveillance (si système intrusion couplé), ecran 
permettant la visualisation des évènements
sur site, possibilité de se connecter à distance via un smartphone ou tablette, onduleur 
permettant l’autonomie de l’installation en cas de coupure électrique
Un matériel discret et performant jonction

PACK ALARME INTRUSION


