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Améliorez le bien-être, renforcez la sécurité 

Toute personne sensible aux conditions de travail et à la sureté se voit quotidiennement 

confrontée à des défis dans le domaine de la sécurité. Securoom reste attentif à vos 

problématiques. Notre rôle est de vous fournir des solutions adaptées à votre établissement. 

 

Notre solution de sécurité multirisque vous permet d’automatiser l’ensemble de vos processus 

de réponse aux incidents via son application communautaire. Lorsqu’une alerte est 

déclenchée, Securoom informe votre entourage en fournissant des informations en temps 

réel. Vous gagnez ainsi du temps sur chaque événement critique et éviter le sur-accident. 

 

Securoom propose une solution permettant de faciliter la communication lorsque la prise de 

décision est critique. Face à une situation d’urgence, il est important de pouvoir diffuser 

l’alerte d’une façon facile et claire aux bonnes personnes afin que les meilleures décisions 

soient prises.  

 

Une solution multirisque 
 

En salle de classe, un professeur se retrouve face à un cas d’incivilité et dans une situation 

déstabilisante. Vous êtes témoin d’un accident et vous ne savez pas comment réagir face à la 

situation. Une intrusion a lieu dans votre établissement. 

Voici quelques exemples de situations, que la solution Securoom vous permettra de gérer. 

 

Securoom est une plateforme applicative pour répondre à vos usages et à vos besoins 

métiers :  

 

 Paramétrer vos motifs d’alerte en fonction de vos spécificités 

 Automatiser vos processus de réponse aux incidents par un mode collaboratif 

 Transmettre les informations d’un incident en temps réel (motif, lieu, personne)  

 Gagner en réactivité d’intervention en alertant les bonnes personnes 

 Sécuriser les travailleurs isolés et vulnérables avec un dispositif adapté (PTI/DATI)  

 Communiquer à plusieurs en temps réel (messagerie instantanée / Talkie-walkie) 

 Répondre aux obligations de législation et réglementation.  

 

La mise en place de la solution Securoom est une action préventive pour la sécurité et le bien-

être de vos collaborateurs. 

2 



Répondre aux obligations réglementaires 
 

La solution Securoom offre une solution alternative ou complémentaire à des obligations de 

législation et de réglementation auxquelles sont confrontés les établissements. 

 

Notre solution vous accompagne dans la mise en place de vos dispositifs réglementaires tels 

que la sécurité des établissements scolaires dans le cadre du Plan Particulier de Mise en 

Sûreté (PPMS). Il pourra aussi compléter vos procédures actuelles telles que la procédure 

incendie.  
 

PPMS : Le plan particulier de mise en sûreté. 
 

Les écoles et les établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs, 

qu'ils soient d'origine naturelle (tempête, inondation, incendie...), technologique (nuage 

toxique, explosion, radioactivité...), ou à des situations d'urgences particulières (intrusion de 

personnes étrangères, attentats...) susceptibles de causer de graves dommages aux 

personnes et aux biens 

C’est pour cela que le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) est un dispositif obligatoire 

au plan national pour la prévention de ces risques. 

 

Le système d’alerte Securoom va permettre d’orienter la réaction du personnel et des élèves 

au sein de votre établissement. Ainsi, dans l’exemple d’une alerte attentat-intrusion, un 

enseignant ou un membre du personnel va pouvoir lancer l’alerte via un téléphone, un 

ordinateur, une tablette, … et ainsi prévenir les bonnes personnes avec les bonnes 

informations. 

 

Quels dispositifs d’alerte Securoom va fournir ?  
 

- Un système de déclenchement d’alerte manuel et mobile sur les ordinateurs de 

chaque classe, les tablettes, les téléphones des enseignants et du personnel. Ce qui 

permet de déclencher une alerte peu importe l’endroit. 

- Un système d’alerte sonore sur les appareils connectés à Securoom pour 

prévenir les enseignants et employés chargés d’organiser l’évacuation ou le 

confinement des élèves. Cela permet également un signalement plus discret et moins 

anxiogène pour les élèves qu’un système de sonnerie générale. 

- Un dispositif permettant de couper ou moduler la durée de la sonnerie dans le 

cadre d’une alerte attentat-intrusion afin d’apporter plus de discrétion. 

- Un dispositif pouvant diffuser des consignes préprogrammées (s’échapper, 

s’enfermer, ne pas se rendre sur place, …) 

- Un système d’envoi automatique de SMS aux services de secours (Police 

Municipale, Gendarmerie, Pompiers, CHU), à la Mairie, à des tierces personnes 

(parents d’élèves). 

- Un système d’envoi de SMS en masse à des groupes de contacts préprogrammés 

pour communiquer sur la situation. 

- Des outils de communication en temps réel : messageries instantanée, talkie-

walkie pour échanger à plusieurs personnes et s’organiser. 

- Un dispositif de géolocalisation des utilisateurs de Securoom pour identifier les 

personnes qui se sont échappées où enfermées et orienter l’intervention des forces 

de sécurité et de secours. 

- La possibilité pour le lanceur d’alerte de filmer la scène afin de fournir plus 

d’information sur la situation et ainsi adapter les prises de décisions. 

 

Securoom vous propose une solution qui facilite la communication et améliore la réactivité 

lorsque la prise de décision est critique. Adopter Securoom est une action préventive pour la 

sécurité.  
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Anticipez vos alertes et vos consignes associées 
 

Avec Securoom, agissez rapidement et efficacement face aux situations de crise. En 

définissant vos motifs d’alerte et vos consignes associées en amont, vous gagnez en 

réactivité et limitez les conséquences lors d’une catastrophe. 

Planifiez vos risques et définissez pour chacun d’eux, les consignes d’alertes à dicter, les 
personnes à contacter par SMS, si l’alerte doit être sonore ou non, appeler des services de 
secours, … Si un événement prévu survient, la procédure que vous avez mise en place se 
joue automatiquement, selon vos réglages. 
 

 

Smartphone: outil de mobilité et de sécurité 
 

Dans nos environnements de travail, les terminaux mobiles ont établis une présence durable 

et le Smartphone n’échappe pas à la règle. Les organisations ont vite saisies le potentiel d’un 

Smartphone pour relier les personnes entre elles, améliorer les communications et les 

procédures de sûreté. 

 

Le bénéfice principal et le plus évident est la possibilité qu’il donne aux opérateurs de garder 

le contact où qu’ils soient. Le Smartphone rompt l’isolement lié au poste de travail et rassure 

le collaborateur. Il reste ainsi en contact avec ses collègues et s’assure d’une aide à portée de 

main. 

 

Securoom fonctionne aussi avec l’ensemble des appareils connectés du quotidien : tablette, 

ordinateur, montre connectée, télévision. Il permet d’éviter un coût financier supplémentaire à 

l’achat de matériels spécifiques. 

 

 

Qu’est-ce que la solution Securoom peut faire pour vous ? 
 

Une sécurité et une sûreté renforcée, un environnement de travail plus serein. Voici les 

principaux avantages que vous obtenez si votre organisation réagit rapidement et 

intelligemment à des événements imprévus : accidents, incendies, risques majeurs…  

 

La solution Securoom permet aux bonnes personnes d’être prévenues en direct dans des 

situations urgentes (messages vocaux, SMS, alarmes, données). Ils peuvent recevoir 

automatiquement les données essentielles afin de diminuer les temps d’intervention. 

 

La solution Securoom s’intègre à vos ressources et infrastructures existantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages de Securoom pour votre organisation?  

Contactez-nous pour réaliser une étude de vos besoins ou consultez notre site internet 

www.securoom.fr. Nous répondrons à toutes vos questions ! 
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Surveiller vos locaux grâce à la « caméra intelligente » 

tout en recyclant votre matériel 

Afin de lutter contre les effractions, Securoom intègre une fonctionnalité permettant de 

transformer vos anciens smartphones et ordinateurs en gardien virtuel, afin de protéger vos 

locaux à moindre coût. En bref, une solution économique et écologique. 

Afin de garantir un niveau de sécurité élevé, le système utilise les technologies de 

reconnaissance visuelle des voitures autonomes. Securoom est ainsi capable d’identifier un 

individu pour déclencher une alerte de manière automatique. 

Le principe est simple, afin de surveiller vos locaux, censés être vides, placez de manière 

stratégique vos appareils, dans un lieu de passage obligatoire (entrées, couloirs). En cas de 

passage d’un individu devant le champ de vision, selon vos choix vous serez averti par alerte 

ou SMS. 

 

Rajeunissez et modernisez votre réseau de caméras à 

l’aide du « centre de sécurité » 

Afin d’élargir la surveillance à des endroits disposant déjà d’un réseau de caméras, Securoom 

vous propose désormais son centre de sécurité. Cet espace dédié vous permettra de 

visualiser l’ensemble de vos caméras en temps réel.  

Comme la caméra intelligente, cette fonctionnalité est dotée d’intelligence artificielle. Il vous 

permettra de repérer sur vos images en direct des objets bien définis et selon le cas de lancer 

une alerte ou générer un rapport de sécurité.  

Ce système basé sur l’analyse d’images et la prédiction, permet de transformer un réseau de 

caméras passives, où les caméras sont utilisées qu’à posteriori; en un réseau actif, qui permet 

d’alerter en temps réel.  

Pour plus de précision, chaque caméra est paramétrable individuellement. Securoom vous 

permet de définir le type d’objet à repérer, la sensibilité du détecteur, le choix de l’interaction 

ainsi que le motif d’alerte à déclencher.  
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Fonctionnement d’une alerte Securoom 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages de Securoom pour votre organisation?  

Contactez-nous pour réaliser une étude de vos besoins ou consultez notre site internet 

www.securoom.fr. Nous répondrons à toutes vos questions ! 
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