Analyse de vulnérabilité
L’analyse de vulnérabilité vous donnera un état très précis des risques
d’intrusions de votre habitation ou de votre propriété et vous indiquera les
mesures à prendre.

m vidÉo spy
bg

vid

Éosurveillance

Elle se réalise en plusieurs étapes :
- Etat de la vulnérabilité intérieure
- Etat de la vulnérabilité des ouvrants : portes, fenêtres, toitures
- Etat de la vulnérabilité liée à l’environnement extérieur
- Etat de la vulnérabilité liée aux comportements
- Etat de la vulnérabilité liée à la prévention
		 (longues absences, vacances, week-end)
- Synthèse de l’analyse de vulnérabilité
- Liste des points forts
- Liste de préconisations à mettre en oeuvre suite à l’analyse de
		vulnérabilité

Partir en toute sérénité grâce à la videosurveillance
Partir en vacances l’esprit tranquille, rester connecté, voir à tout moment ce
qui se passe chez soi à l’aide de son smartphone ou de son ordinateur.
Prévenir le vandalisme, les effractions, le vol, surveiller les enfants, veiller sur
un proche ou un senior, lever le doute lors d’une alerte.

Quelques exemples de symboles utilisés par les cambrioleurs, pour le
repérage des habitations ciblées :
Un mail est
instantanement
envoyé en cas de
détection de
mouvement
Déja cambriolée

Déja visitée

Alarme

Voie libre
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Logiciels et outils performants

Étude et réalisation
d’une installation sur mesure

Prévisualisation 3D
Une analyse détaillée des lieux et une simulation avec des logiciels et des
outils performants vous permettront d’avoir une installation de vidéosurveillance évolutive, avec un coût optimisé et répondant à vos besoins.

L’analyse de vulnérabilité, inclus dans ma prestation, est une démarche
méthodique et innovante pour évaluer les risques d’intrusions de votre propriété

Qui suis-je ?
Ingénieur de formation et expert en
videéosurveillance, je mets toutes
mes compétences à votre service.

Logiciels utilisés pour définir les caméras
adaptées à la configuration de votre propriété.
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