Vidéosurveillance

Expert en location de vidéo-gardiennage mobile
Le vidéo-gardiennage est un dispositif de surveillance intelligent pouvant être contrôlé
à distance et permettant les actions de levée de doute et d’interpellation, au même titre
qu’un agent de sécurité

Conçu spécifiquement pour la sûreté des sites éoliens en construction
Nous intervenons majoritairement afin de sécuriser les voies d’accès des plateformes
(E1,E2…), les sections de turbines, les pâles, la grue, le Blade lifter, les tourets de
câbles de cuivres, les containers de matériels, les engins , la base-vie ainsi que les
zones identifiées à risques (ex : gens du voyage, opposants au etc.).

Une sécurité complète
Notre solution UFO - Unit For Observation, associe les trois compétences de la chaîne
de sécurité pour votre meilleure protection :

Les « plus » de Kooi
Expérience
Leader européen depuis 10 ans
20 pays desservis
15.000 sites sécurisé s
3500 systèmes

Proximité
185 professionnels,
réactifs et à votre écoute

Qualité

Certifications

Centre de vidéo surveillance
dédié exclusivement à nos
systèmes, basé à Lanester
(56)
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Compétences
Conception et
fabrication interne, de
nos solutions

KIWA - ISO 27001
KIWA - PAC 50518
VCA
PAC 144
VDS
ISO 9001
CNAPS

Nos UFO en action

Vos avantages
Etude de risque offerte
Sur plan
Sur site

Solution clé en main
De l’installation jusqu’à l’intervention,
vous ne vous occupez de rien.

Enregistrement 24/7
Images en cas d’incident .
Suivi de l’évolution du projet .

Systèmes flexibles
Mobiles & autonomes : Adaptez la
surveillance à l’avancement du projet.

Livraison Express – Prêt à l’emploi
Déchargement et installation compris.
Déploiement rapide .

Augmentation du niveau de sécurité
Détection de zones en simultané.
90 % de fuite à la télé -interpellation.

Vue et gestion globale
Sur l’app 247Kooi, gérez vos
horaires et vos rapports facilement.

Une solution économique
Visite de repérage incluse
Surveillance du Centre d’Alarme inclus
Intervention sans surcoût ,
Double SIM inclus
Maintenance et assistance comprises…

La gamme d’UFO
Après le dressage de la liste de vos besoins, notre équipe vous conseillera afin de vous proposer la
solution la plus adéquate.

Pour les sites étendus
et/ou la dét ection
périmétrique . Ses
capteurs déportés
permettent de moduler
la zone de détection.

Le plus récent en gamme.
Idéal pour les sites
sensibles ou zones de
passage, grâce à ses
dernières technologies
intégrées (auto -tracking).

Pour la surveillance
de petites zones
précisément
identifiées : voie
d’accès, zone de
stockage…

Pour les sites plus
restreints
nécessitant toujours
une surveillance
efficace.
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Ayez toujours une vue sur vos projets, vérifier l’emplacement, centralisez tous
vos rapports, modifiez facilement les horaires de surveillance et recevez des
notifications.

Centre d’Alarme KOOI
Kooi France a le plaisir d’avoir ouvert son Centre d’Alarme depuis août 2020, au sein-même de nos
nouveaux locaux situés à Lanester (56). Tous nos systèmes en service sur le territoire y sont dorénavant
raccordés.

Garantie de fiabilité
Nous avons fait le choix d’ investir dans la construction de notre propre centre de
vidéosurveillance, ce qui nous octroie une parfaite synergie avec nos systèmes ainsi qu’une
pleine maitrise de notre activité.

Priorité à la rapidité
Nous raccordons uniquement nos UFO et aucun autre système extérieur. Cela évite toute
priorisation d’alarmes et permet un délai de traitement en quelques secondes .

Une efficacité permanente
Nos téléopérateurs reçoivent une formation dédié e.

Plus d’alarmes intempestives

Adapté à vos besoins

Toutes les alertes sont traité es par notre Centre
d’Alarme. Cette approche nous permet de filtrer
les fausses alertes et de vous prévenir
uniquement en cas d’intrusion.

Nous
établissons
avec
vous
un
protocole d’alerte personnalisé qui
répond à vos besoins spécifiques.
Nous pouvons également envoyer les
rapports à jusqu’à 5 personnes.

