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L’EXPERTISE VPS
VPS est leader de la sécurisation temporaire des sites 
vacants depuis plus de 25 ans.

Les garants de la qualité de nos services 

Le savoir-faire
Parmi nos 240 employés, 170 techniciens qualifiés 
assurent la pose et dépose des dispositifs de 
sécurisation. Réactifs et efficaces, ils sont habitués 
à procéder rapidement et savent évoluer en milieux 
sensibles, tout en respectant l’intégrité de vos biens.

La disponibilité matérielle
Nous disposons d’un stock important de nos principaux 
équipements, ainsi que d’une flotte de véhicules prêts à 
intervenir à tout moment.

La réactivité
Notre centre d’appel est opérationnel 24/7.  
Notre maillage territorial de 14 implantations facilite 
la rapidité de nos interventions en grandes zones 
urbaines.

Gérez votre patrimoine immobilier

Lorsqu’un bien devient vacant, le protéger contre 
les intrusions et préserver sa valeur est une vraie 
problématique. C’est pourquoi, VPS propose une large 
gamme de solutions adaptées et personnalisées pour 
sécuriser votre patrimoine immobilier vacant. 

Grâce à l’expertise de nos agents qualifiés et une 
couverture nationale, VPS offre un service clé en main 
de sécurisation et de maintenance, réactif et efficace, 
qui répond à l’ensemble de vos besoins.

À chaque étape de l’évolution de vos biens vacants, 
VPS vous accompagne :

 Pour réduire les risques et les coûts liés à 
l’inoccupation

 Pour diminuer l’impact de la vacance sur son 
environnement

 Pour pérenniser votre capital immobilier
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Votre espace client VPS



clear

L’espace client VPS Insights intègre 
l’ensemble des informations relatives 
aux interventions sur chacun de vos 
sites protégés par VPS. 
Vous consultez en temps réel le statut des 
opérations réalisées ou en cours. 

D’utilisation simple et intuitive, VPS Insights 
a été conçu, tant par son design que son 
contenu, pour répondre efficacement aux 
besoins de nos clients.

UN OUTIL DE PILOTAGE CONÇU POUR VOUS
Visualiser vos interventions en 1 seul clic
L’espace client VPS Insights vous offre un 
niveau inégalé d’information et de visibilité sur 
l’ensemble de vos interventions de sécurisation 
et d’inspections. Vous pouvez suivre, en temps 
réel, les interventions VPS sur l’ensemble de 
votre patrimoine, tout en gardant l’accès à votre 
historique. 
Si vous êtes gestionnaire immobilier, VPS 
Insights vous permet de fournir à vos clients 
le journal détaillé des interventions VPS par 
simple extraction de données. 

Plusieurs niveaux d’information
Ergonomique et très intuitif, VPS Insights utilise 
une interface graphique propre et moderne 
pour présenter au fil de votre navigation une 
information de plus en plus précise et détaillée.

Compatibilité avec tous supports
VPS Insights a été conçu pour être utilisé 
aussi bien sur les ordinateurs, tablettes ou 
smartphone. Votre espace client est donc 
parfaitement accessible à tout moment depuis 
votre bureau comme sur le terrain.

VPS INSIGHTS...DÉJÀ PLEBESCITÉ ! 
 
“Le nouvel Espace Clients VPS Insights 
est un outil particulièrement utile dans 
ma fonction. Toutes les informations 
sont parfaitement mises à jour et très 
détaillées. La navigation est très facile 
grâce à son arborescence très conviviale. 
VPS Insights me rassure sur le traitement 
des interventions demandées. “

Virginie Lacque 
Gestionnaire immobilier 
EI Group plc

“VPS Insights est très convivial. Je l’utilise 
très souvent pour fournir à mes clients 
toutes les informations concernant 
les interventions sur leur patrimoine. 
L’extraction des données est simple.  
Les niveaux d’alerte paramétrés pour 
attirer notre attention sur des points 
de vigilance nous aident à optimiser la 
protection en place sur le site.”

Sophie Bonvin 
Administratrice immobilière 
Workman LLP

VPS Insights pour vous... 
dès aujourd’hui !

Notre service client vous transmet votre 
identifiant et votre mot de passe, dès 
réception de votre bon de commande. 
En quelques minutes, l’interface intuitive 
de VPS Insights vous permet d’être 
autonome dans la navigation avec une 
simple et courte présentation.

Pour en savoir plus sur VPS Insights, 
contactez-nous au 0892 707 607.

www.vpsgroup.fr
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