
Le spécialiste de la protection 
des sites vacants

VPSite

VIDÉOSURVEILLANCE
LES PACKS CLÉS EN MAIN VPSITEX

D’une grande rapidité de mise en œuvre et avec une maîtrise des coûts optimale, VPSitex a conçu 
4 packs de vidéosurveillance dédiés à chaque confi guration, à chaque problématique. De l’étude 
technique à la maintenance, les équipes VPSitex vous propose une o� re clés en main, tout inclus.

Assurer aux habitants un cadre de vie agréable et serein est aujourd’hui incontestablement l’un des 
défi s que doivent relever les bailleurs dans le cadre de leur politique de tranquillité. L’installation d’un 
système de vidéosurveillance fait partie intégrante de cette stratégie pour rendre e�  cace le dispositif 
global. En e� et, à ce jour, la vidéosurveillance est la solution la plus e�  cace pour lutter contre les 
incivilités et les actes de malveillance et ainsi protéger les personnes et les biens.
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PROTECTION ÉLECTRONIQUE



EFFICACITÉ  LA VIDÉOSURVEILLANCE : DE MULTIPLES BÉNÉFICES 
VPSitex vous accompagne dans votre politique de tranquillité-sécurité.

CLIMAT SOCIAL
Préserver le bon climat et le 
bon environnement de votre 
résidence.

SÉCURITÉ 
DES PERSONNES
Sécuriser votre 
personnel, les 
locataires, les 
intervenants et les 
visiteurs.

PROTECTION DES BIENS 
ET DES MATÉRIELS

Surveillance des halls, 
caves, parkings 

et espaces extréieurs 

VALORISATION 
DE VOTRE 

PATRIMOINE
Maintien 

de la valeur 
de vos biens 
immobiliers.

Votre solution de 
VIDÉOSURVEILLANCE

en 4 points forts

La vidéosurveillance est un outil puissant qui permet d’agir sur le climat social et 
l’environnement de vos immeubles, d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Vous préservez la valeur de votre patrimoine.

PERFORMANCE  DES FONCTIONNALITÉS PUISSANTES
Faire de votre dispositif de vidéosurveillance votre meilleur allié pour servir votre stratégie de 
tranquillité résidentielle.

DISSUADER
les actes de 
malveillance

VISUALISER
les images 
à distance

IDENTIFIER
des personnes ou des 

immatriculations

ÊTRE ALERTÉ
Par le télésurveileur

en cas l’alarme

ENREGISTRER
des images 

pendant 30 jours

FIABILITÉ   VPSITEX ASSURE UN SERVICE 100% CLÉS EN MAIN
L’accompagnement et les solutions VPSitex vous garantissent la pertinence de votre dispositif 
et une grande facilité de prise en main.

CONCEPTION
de votre système

INSTALLATION
du dispositif

FORMATION
de votre personnel

MAINTENANCE
du système

?

ASSISTANCE
aux démarches légales

INTELLIGENCE  DE MULTIPLE APPLICATIONS D’ANALYSE D’IMAGES 
Les solutions de vidéosurveillance VPSitex prévoient un logiciel d’analyse d’images pour 
détecter, compter ou identifi er personnes et objets. 

Visualisation 
à distance

Reconnaissance 
faciale

Détection 
par zone

Vision
nocturne

Zoom
puissant

Comptage
de personnes

Détection de
Mouvement

SIMPLICITÉ  NOS PACKS VIDÉOSURVEILLANCE PRÊT À POSER
VPSitex propose 4 packs clés en main adaptés à chaque type de confi guration

Problématiques
Vandalisme dans les halls

Attroupements récurrents

Problématiques
Vandalisme 

E� raction de l’agence

Clients violents et agressifs

Problématiques
Vandalisme autour des 

parkings et dans les cours

Trafi cs et violence

Problématiques
Vols et agressions

Squats

Choisissez vos packs en fonction de vos besoins

Pack
Hall d’immeuble

Pack
Agence

Pack
Espace extérieur

Pack
Parking souterrain

Pack sur mesure
VPSitex conçoit et met en œuvre un système entièrement personnalisé en intégrant vos besoins et 
contraintes spécifi ques.
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VEILLER  PROTÉGER  SÉCURISER

info@vpsgroup.fr   I   vpsgroup.fr
8 rue Bernard Bu� et - Immeuble Le Cardinet - 75017 PARIS

0892 707 607

TÉMOIGNAGE  NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS
Avec plus de 25 ans d’expérience dans la sécurisation du patrimoine immobilier, VPSitex s’engage 
chaque jour pour la satisfaction clients.

Depuis l’installation d’un système de vidéosurveillance sur l’un de nos sites les 
plus sensibles de la commune de Villeneuve D’ascq, j’ai constaté une diminution 
du trafi c de drogue. L’installation a été rapide et e�  cace dès sa mise en route.
Les services de police ont apprécié le système qui est un outil supplémentaire 
pour la lutte contre le trafi c de drogue au sein de nos immeubles.
Nos locataires se sentent à présent plus en sécurité .”

“

SUBVENTIONS ET FINANCEMENTS
Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) aide les établissements 
publics au fi nancement de projets pouvant contribuer à la réduction de la délinquance. 
Le taux de la subvention peut varier de 20 à 50% du coût de l’installation.

Le saviez-vous ?

La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) prévoit un abattement de 30% sur l’impôt 
de la Taxe Foncière pour les Zones Urbaines Sensibles.

Demander conseil à votre commercial VPSitex pour plus de renseignements.

PORTES ET PANNEAUX DÉTECTION DE FUMÉE NETTOYAGE DE SITE VIDÉO MOBILE

NOS SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

DÉTECTION INTRUSION ALARME MOBILE GARDIENNAGE INSPECTIONS

Jean-Jacques THAMMAVONG 
Gérant - 3F Nord Artois  


