
LES ENJEUX
Ce dépot-vente étant localisé à la fois sur les extérieurs du 
magasins et sous des chapiteaux installés pour l'occasion, 
le directeur du magasin souhaite sécuriser l'ensemble de 
ses emplacements de manière temporaire, le temps de la 
durée de la manifestation. Ses besoins sont multiples :

Dissuader les vols 

Sécuriser les parking et chapiteaux pendant les 

horaires de fermetures

Vérifi er les images a posteriori en cas d'incidents

Visualiser les images à distance pour contrôler les fl ux 

et les marchandises

La sécurisation est, pour le directeur du magasin pour 
d'une part dissuader et éviter les vols. En e� et, les 
articles en vente étant la propriété de particuliers, 
le magasin est responsable et doit en assurer la 
restitution en cas de non vente. Si, l'article de 
peut être restituer, le magasin dédommage 
le propriétaire à hauteur de la valeur de 
l'article.

MAGASINS ÉPHÉMÈRES - ÉVÈNEMENTIEL
Une sécurisation globale juste le temps nécessaire
CONTEXTE
Chaque année, une grande enseigne d'articles de sport 
organise dans plusieurs de ses magasins une grande 
braderie sous forme de dépôt-vente. Une semaine 
pour vendre ou acheter du matériel de sport à prix très 
intéressant. Une manifestation qui permet notamment 
de se débarrasser de son matériel sportif qui ne sert pas. 
Que ce soit le banc de musculation acheté avant l'été 
ou le vélo qui a fi nalement passé plus de temps dans le 
garage que sur les routes, chacun a sa place dans cette 
grande braderie dédiée au sport. Ce dépot-vente géant 
est organisé deux fois par an pour chaque magasin. Il a 
lieu sur le parking en plein air et/ou sous des chapiteaux 
et demande une grande exigence en termes de sécurité et 
de protection. 

EN BREF
   SECTEUR RETAIL - MAGASINS ÉPHÉMÈRES

• Solution de sécurisation 
temporaire extérieure

• Dissuader le vols et 
dégradations

• Visualiser les images 

   ENJEUX

• JCB Smart Tower avec 
caméras thermiques 

• Détection intrusion avec 
Alarme à levée de doute vidéo

• Service de pose et de dépose

   SOLUTION VPS

“ La force de notre solution 
réside avant tout dans notre 
réactivité et la qualité de service 
que nous o� rons à nos clients. Notre 
service technique est un vrai un atout. 
Nous sommes toujours à l'écoute des 
besoins du client et nous savons analyser 
sa problématique pour lui apporter une 
solution sur-mesure. C'est pour cette raison 
qu'ils nous font confi ance. ”
Cédric Seznec
Responsable clientèle - VPS Industrie & Services
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LA SOLUTION VPS 
Pour apporter une sécurisation optimale et globale le 

temps de l'opération commerciale du dépôt-vente, VPS 

a proposé une solution 100% autonome parfaitement 

adaptée aux besoins du client, à la fois sur les parties 

extérieures et sur la partie sous chapiteaux.

1. Sécuriser le parking du magasin reproupant l'ensemble 

des articles sportifs outdoor pendant les horaires de 

fermeture. VPS a installé la tour de vidéosurveillance 

mobile JCB Smart Tower, alimentée sur secteur pour une 

sécurisation à 360°. Dôtée d'une caméra fi xée sur un 

mât pouvant atteindre 7 mètre de haut, et de détecteurs 

reliés à un centre de télésurveillance, elle alerte de toute 

intrusion. Un agent de sécurité est alors dépêché sur le 

lieu afi n de procéder à l'évacuation des individus. Par 

aileurs, JCB Smart Tower enregistre également toutes les 

images pendant la journée ce qui autorise la vérifi cation a 

posteriori des évènements. Elle o� re, en outre la possibilité 

au directeur de magasin de visualiser en live les images à 

distance (fréquentation, stocks, personnels).

2. Sécuriser les chapiteaux. Plusieurs chapiteaux sont 

montés pour accueilir les articles des diiférents secteurs 

d'activités sportives (ski, plongée, randonnée, running, 

escrime, fi tness. Pour sécuriser les  produits pendant la 

nuit, un dispositif  a été conçu intégrant des détecteurs 

déportés à levée de doute vidéo reliés à une centrale 

d'alarme. La solution de sécurisation proposée étant 

temporaire et autonome à 100%,  son installation est donc 

rapide et ne demande aucun travaux de raccordement ou 

de fi xation. Aussitôt l'évènement terminé, une équipe VPS 

se charge de la dépose du matériel.

BILAN
La combinaison innovante, intégrant la vidéosurveillance 

avec JCB Smart Tower en extérieur et l'alarme en intérieur, 

a permis au client de sécuriser son opération éphémère 

avec une grande facilité logistique. Le service VPS qui gère 

la pose et la dépose du matériel ainsi que la liaison avec 

le centre de télésurveillance procure un vrai confort et une 

valeur ajoutée au dispositif de sécurisation. 

Fort de ce succès, VPS sécurise aujourd'hui de nombreux 

évènements de courte durée que ce soit en extérieur ou 

en  intérieur. La solution, rapidement déployable, en tout 

lieu répond, parfaitement à la problématique sécuritaire 

du secteur de l'évènementiel avec un coût réduit.

Identifi cation, par le centre de télésurveillance, d'intrus sur le site sécurisé.
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