
Pour sécuriser les personnes dans un lieu public ou les équipements des parties communes d’un 
bâtiment et réduire le taux d’incivilités, la vidéosurveillance constitue la solution la plus efficace   
à ce jour. 
Partenaire de référence des bailleurs sociaux depuis plus de 25 ans et Membre de l’Association 
Nationale de la Vidéoprotection (AN2V), VPS a développé une gamme de solutions évolutives, 
adaptables aux particularités de chaque configuration.

HABITAT INDUSTRIE & SERVICES

Le spécialiste de la protection 
des sites vacants

VPSite

VIDÉOSURVEILLANCE
PROTECTION ÉLECTRONIQUE

 POUR QUELS LIEUX ?
Halls d’immeuble - Accueils d’entreprises - Administrations - ERP - Parkings… 



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

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

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

03. SURVEILLANCE 
DES PARKINGS

Surveillance des véhicules 
entrant et sortant 

de la résidence.

04. VALEUR 
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 et 
l’environnement 
de vos immeubles, 
d’assurer la sécurité 
des personnes, 
de surveiller la 
fréquentation des 
parkings. Vous 
conservez 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.

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

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

CONCEPTION
de votre système

INSTALLATION
du dispositif

FORMATION
de votre personnel

MAINTENANCE
et entretien du système

?

ASSISTANCE
aux démarches légales



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

HALL D’IMMEUBLE

Les 4 packs de 
VIDÉOSURVEILLANCE

VPSitex

01 02

0304

Problématiques
Vandalisme dans les halls

Attroupements récurrents

Besoins
Dissuasion

Identification des personnes
Enregistrement Vidéo

AGENCE
Problématiques
Vandalisme et e�raction de l’agence
Clients violents et agressifs

Besoins
Dissuasion
Identification des personnes
Enregistrement Vidéo

PARKING SOUTERRAIN
Problématiques
Vols et agressions
Squats

Besoins
Identification des personnes
Lecture de plaques

ESPACE EXTÉRIEUR
Problématiques

Vandalisme autours des parkings et cours
Trafics et violence

Besoins
Dissuasion

Identification des personnes
Enregistrement Vidéo

Consultation et pilotage à distance

INTELLIGENCE   DES APPLICATIONS D’ANALYSE D’IMAGES
Les solutions de vidéosurveillance VPSitex prévoient un logiciel d’analyse 
d’image pour détecter, compter ou identifier personnes et objets. 

 Reconnaissance faciale
 Lecture de plaques
 Détection intrusion
 Détection de fumée

TECHNOLOGIE   DES MATÉRIELS À LA POINTE
Pour mieux répondre à vos besoins, tous les systèmes VPSitex 
sont composés de matériels à la pointe de la technologie 
toujours au meilleur rapport qualité-prix.

 Franchissement de zones
 Dépôt sauvage / Objet déplacé
 Squat prolongé de personnes
 Comptage de personnes / véhicules
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www.vpsgroup.fr
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178 928. Tous droits réservés.

VEILLER  PROTÉGER  SÉCURISER

info@vpsgroup.fr   I   vpsgroup.fr 
8 rue Bernard Buffet - 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 immo-
bilier, VPSitex s’engage chaque jour pour la satisfaction clients.

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

Jean-Jacques THAMMAVONG  
Gérant - 3F Nord Artois  

“ 

“ 

SUBVENTIONS ET FINANCEMENTS 
Le Fonds Interministériel de prévention de la Délinquance (FIPD) aide les établissements 
publics au financement au projets pouvant contribuer à la réduction de la délinquance.  
Le taux de la subvention peut aller 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 


