DYNAPÔLE DE LUDRES - FLEVILLE
Sécurité mutualisée
Rondes - Patrouilles - Interventions
Principe de base du système de sécurité mutualisée
Un véhicule sérigraphié et géolocalisé PEGASE SECURITE dédié au Dynapôle de Ludres - Fléville.
Réalisation de rondes, patrouilles et interventions sur alarme, chaque nuit, 7J/7.
Consignes personnalisées pour chaque client.
1 pointage magnétique par site en ronde.
Panneaux de signalisation "Site surveillé par PEGASE SECURITE".
Relevé d'anomalie déposé sur site, si besoin + rapport de rondes transmis chaque matin à l'interlocuteur
identifié du Dynapôle de Ludres - Fléville, via Cloud sécurisé
En cas de doute ou de besoin pour les assurances ou les Forces de l'ordre, transmission du relevé de
géolocalisation du véhicule dédié.

Prestations de rondes et/ou patrouilles

Descriptif du forfait 1

Descriptif du forfait 2

Une ronde pointée complète de vérification de l'ensemble
des ouvrants + mise en sécurité du site confié.
Portails, portes ou fenêtres mal verrouillées.
Lumières allumées dans l'enceinte du bâtiment.
Dégradations diverses, véhicules siphonnés, fuites ...
Présence non autorisée.
Contrôles visuels extérieurs lors des passages répétés.

Contrôle visuel des entreprises adhérentes au
dispositif, lors de passages répétés, réalisés
chaque nuit, de manière aléatoire = prévention et
dissuasion des risques de vols et dégradations,
par la présence marquée d'un véhicule.

SOLUTIONS A TARIFS ATTRACTIFS POUR TOUS VOS BESOINS PONCTUELS
Des besoins ponctuels ? (ex: fête d'entreprise) Des périodes à risques ? (ex: fermeture estivale)
: 45012216300055
- CNAPS:AUT-054-2118-04-25-20190363785
PEGASE SECURITE peut SIRET
répondre
à tous
vos besoins en matière de sécurité, tout au long de l'année
DYNAPÔLE - Entreprises
Dynacentre - 80 rue Pasteur - BP 10018 - 54712
LUDRES Cedex

TEL : 09 67 31 11 24
MAIL : dynapole@dynapole.fr

Votre interlocuteur Pégase Sécurité : Grégory GOUJON - 07 76 34 35 07
02 rue des Alisiers - Parc de Haye - Velaine en Haye - 54840 BOIS DE HAYE

contact@pegasesecurite.fr
TEL : 03 83 28 60 82
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Société Privée - L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

