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ûlo$alæ s**câirit** as$uræ
la pratection des entreprisss

lnplanËr * Àbbeyills, Slobala *cud*
fmtks g5& sibs, $s GinT$le æt
*ompa* an *alorihÉ d'enâ*pris:*.
Ën lanr prcpaeant dæ affras dc
ssnice$:u Sp de la le*hnclegb,
Elobale:*e:tr'iié psrnst à scc disrh
de damir *tlr le{s d*ux orcilfÊ$-..

rn
I out ce vol, c'est impressionnant,

I même dzs agiculteurs se font voler
J- des lapins, relate Patick Ledain,le
reryonsabie dc l'egence Slobale stêulitd à
Âtrbeville. 6râce çsx nçyveasac t€lêplzanet
portables reïC.ç ô der eaqr{ n, ils pe*vent
vçir €n r,Tr?r réel ce çxi srpa.rr* fuu ieyr
eryloitatioa, depxis Jeur iræt€wr, â*ay læ
nrcSasr'rJ, rRâmgr let enîivok n'$raient
pJus. ,Salrs r"rJrrrûn"r snssi Js su,neillaac*
âe chantiers d'install*tioa d'dcjicln€s. x

th$m eixnplè'le
Globale sésurité p$pose irû ôonçept rovâ*
æur: la société développe u* concept de
ærvices coaplen de protcction des biens ct
des pas,onnes autour d'u*e chgine de lé1é,
surveillanee, tcta.lement ee.rtifiée. < Àloas
surveillow depuis wtre PC er doxc naas
p*uvons ixemexirisnxédiatefirâr1t en cas de
nécessité, poursuitil. tôteetc4 erylaiter et
inkrvenir sonl les naltrcs nnts de la clwtne
de télésuneillance que nous avoru mise en
plaæ près de nar cJie:ts. :+
Le siège de Globale sécurité se touve à
Cbrteville-Mé:ières, dgrs les Ârdennes.
i":enteprise est implantée dans la Somme
depuis quatorze aas. D'abord à Chépy puis,
depuis 2001, dans la $pi*ière d'elËeprises
de la chambre de corûmerce d'irdusrie
LiËcra} nomand-picard, â Abbuville, Elle
compaÊ envbr:n 35û $itÊs prr-riég* dont 6?
9b sûît des PMË-PMI, 15 % des particuliers,
15 % des collsctivités et 3 9& des cûn ner-
çaats. Elie s'apprête è ouwir deux ag$:ces!
l'une à Glisy et I'aufe à $ainÇQuenti::*
1"*mctte{roix-au-B *iliy,
I- équipe est composéÊ de vingt-cinq per-

srt{rr.9icardbga:rtts.f

son e$, dont $ept prnûnûè$ qui assurent les
i:rs*.l1atiotr$, six persomes une gad* de adt
dont quatre avec des chiens. Une dizaine
sont des agenis de surveill*ace ûors de la
$dode d'ét$, quand les en&prises frrmeal
letir nombre peut passa à uae *entaine)"
< Noas sontme* *âs ârcr îWlûNés dans le
Vaneu car rwu,t sçm&€s restés longtemps
à Chépy, précise Parick lrdain. Même sur
Abbeville, nr*s avûns gard6 une æ?1çine
protinité æec le dienl Noxs assrraw
ttalê. la ehatne dë séctttitê sens f*ire appel
à de Iç saus-traitw,ce. Ceta pial't à la dian-
,àle de n'æoir qu'ua se*l *terloeutem fie
plas, n*s agents iatzrviewrcnt en eas de
dédenchemenl, >

Êmprehl: digFt*le
Outrc les PME-PMI, Globale sécrité
compte parmi ses clients dc$ particuliers,
des commerça*ts, de$ villes (tenes Frivi[e-
kcaôoth et Frcssanneville) et sdmldstâ"
titns. Car les produits poposés par ûlobale
Sécurité s$ rangert en quâfe famillet. La
prcmiàre, la détcction d'inlrusion a pour
objectif la surveillânee des é.1érnenh de

æ :

valeur {bie:rç, mabiiier...). Idéale paur les
maisoas, elle pcut ôtre sans â1.
L* seconds, l* contrôle d'aecès, est bier:
plus qu'uce simpie ouvertlre de poste à
I'aide d'un lecteur de badge. Un système
de contrôle d'accèç doit permettre d'as-
*srer la sécuritd d'aceès aux loeaux ai*si
que la protectiot de$ biens, du perscnnel
et des visitears. Â noter lc développement
d'ûuve$ur€ de portes par recoanaissanc*
de l' e*rprei*te digitale-
La vidÉosurwillanæ a pour objectif la sur-
veilarce vi$ielle par l'exploitant, en direct
or en diffi, de ïa.tx ou d'objets de valeurs,
de produits or: ds documents. Ëlle peut ê*e
æsoci& à d'ffiûes noye*s coroplénralaires
csmrïa la suf,yeillaaæ hum*ine, ie canûSt*
d'accès,., llle pert notamnent dder à iden-
tiferl'origine d'u* Èctc dc malveillance.
La tél€surveillance enân : le PC de *ur.
veillaæe de i'entreprise, à Charleville-
Mézières, pe*t iniervenir *n temps réel
et dsnaer l'alerte (client, voisins, forces
de I'ordre, ur m*îte-rhien..,). Rien n'esl
jrmâfu a$ez pow se pratéger,,,
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Pstric,t ï*dain estime qae ies vois ant bondi avet la erise
et Ia lwusse des l:radèrcs premières.
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