PRESTATION DE SERVICE
RONDE / SURVEILLANCE
Messieurs,
Fort d’une expérience confirmée dans le domaine de la sécurité, notre agence est en mesure de proposer
des prestations personnalisées en fonction des besoins et des attentes de votre entreprise.
Au bénéfice d’une pratique professionnelle de plus de 25 ans dans le domaine étendu qu’est la sécurité,
j’ai eu l’occasion de constater certains manquements en matière de sécurité lors de contrôles des bâtiments
de nos partenaires.
Nous souhaitons vous soumettre, une offre de service modulable en matière de contrôles de sécurité.
Concernant :
•

Bâtiment administratif,

•

Bâtiment bancaire,

•

Bâtiment commercial,

•

Bâtiment d’entreprise,

•

Bâtiment scolaire,

•

Entrepôt,

Nous proposons les prestations suivantes :
➢ Ronde de contrôle durant la semaine et les weekends (Jours / nuit),
➢ Ronde d’ouverture et de fermeture des bâtiments,
➢ Ronde de contrôle des extérieures et/ou intérieures des bâtiments,
➢ Enclenchement et déclenchement de vos systèmes d’alarmes,
➢ Intervention pour lever de doute,

Exemples de points de contrôle :
•

Convier les personnes non autorisées à quitter les lieux de vos bâtiments,

•

Contrôler les extérieurs de vos infrastructures (selon cahier des charges),

•

Contrôler les intérieurs de vos infrastructures (selon cahier des charges),

•

Dénoncer les véhicules non autorisés sur vos places de parc,

•

Signaler toutes les situations non conformes,

Cette liste est totalement modulable en fonction de vos attentes et désirs de contrôles, ainsi que sur les
matières à contrôler.

Points positifs des contrôles :
•

Démontrer que vous pratiquez une politique de contrôle et de sécurité,

•

Lutter contre les intrusions extérieures des personnes non autorisées dans vos bâtiments,

•

Décharger vos concierges ou employés des taches sensibles en matière de dénonciation ou
constatations,

•

Disposer d’un outil d’information régulier, sous forme de rapport complet, faisant apparaître les
éventuels dysfonctionnements ou constatations,

En outre, des contrôles effectués dans vos bâtiments par une société externe garantissent une gestion
impartiale des constatations observées, tout en vous apportant une nouvelle vision en matière de contrôle
de sécurité.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour mener à bonne fin tout mandat que vous seriez à même
de nous confier et vous adressons, Messieurs, nos meilleures salutations.

BSS Agency Sarl
Fabrice Romero
Directeur

