Analyser et améliorer un dispositif
de sûreté sur les aspects techniques
et fonctionnels
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À chaque risque,
une solution
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Audit de site

Analyse du dispositif de sûreté, préconisations
et réalisation du cahier des charges

La réalisation d’un audit constitue le point de départ
d’une politique de mise en sûreté d’un site. Securitas
réalise un audit de site et préconise les solutions de
sûreté adaptée à l’environnement du site.

Audit de site

Analyse du dispositif de sûreté, préconisations
et réalisation du cahier des charges

Chaque site a des problématiques et des
besoins en sûreté différents en fonction de son
environnement.
Securitas réalise un état des lieux du dispositif
de sûreté mis en place. Sur la base de cet audit
Securitas élabore des préconisations visant à
pallier les vulnérabilités identifiées. Suite à ces
préconisations Securitas produit les pièces
techniques contractuelles qui serviront à lancer
les marchés afférents au projet.

Vos avantages

adaptées aux besoins et
+ Préconisations
aux risques
modulables selon le degré
+ Services
d’attente du client (production de plans,
estimation chiffrée des préconisations)

de la réglementation et des normes
+ Respect
en vigueur

a Diagnostic et cartographie des risques
a Evaluation des dispositifs en place
a Préconisations
a Cahier des charges

Pour aller plus loin
a Pour mettre en œuvre les préconisations en vue du déploiement de la solution de sûreté, choisissez le
service Accompagnement à projet.
a Pour prévenir les actes de malveillance et les dégradations, choisissez le service Surveillance humaine.
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Nos services

