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Kooi Alarm Center
Surveillance pour particuliers 
et professionnels
Tous nos produits sont connectés à notre Kooi Alarm Center innovant et professionnel, qui est 

disponible 24/24h et 7/7j. L'attention et l'expertise de cette cellule de crise sont totalement axées 

sur les alertes générées par les caméras Kooi. Lorsque des personnes non autorisées ou des intrus 

sont détectés, une analyse approfondie est menée immédiatement. Si nécessaire, les mesures qui 

s'imposent sont prises, notamment déclencher la sirène ou avertir la sécurité ou la police.

Pas de rapports inutiles
Kooi est là pour vous quand vous en avez 
besoin. Notre centre d'alerte unique analyse 
tous les rapports générés par les systèmes 
de caméras actifs et réagit comme il convient 
24/24h et 7/7j. En suivant le protocole 
de surveillance convenu, nous pouvons 
déterminer précisément ce qu'il se passe 
dans vos locaux et prendre des mesures, 
si nécessaire. Après un incident, vous recevez 
un rapport de notre analyse et des mesures 
prises, complété par un support visuel 
clair obtenu grâce aux caméras de sécurité 
installées dans vos locaux.

Des connaissances approfondies 
et une longue expérience
Forts des connaissances de nos spécialistes, 
nous sommes à votre disposition, de bout 
en bout, de la conception du système de 
caméras jusqu'au recueil de ses données, 
en passant par son installation. Chaque 
jour, notre centre d'alerte reçoit une vue 
d'ensemble des caméras installées, ce qui lui 
permet de toujours s'adapter aux protocoles 
défi nis en temps voulu. 

Une solution sur mesure
Le Kooi Alarm Center tient compte de vos 
souhaits et de vos besoins spécifi ques. 
Que vous recherchiez la sécurité pour 
un parc éolien ou un site de construction 

renfermant du matériel susceptible d'être 
volé, notre objectif est toujours le même. 
Nous veillons à ce que vos activités 
puissent se poursuivre sans interruption. 

Surveillance fl exible 
et personnalisée 24/24h, 7/7j
L'alliance de l'humain et de la technologie 
permet à notre centre d'alerte de contrôler 
votre site de manière personnalisée, en 
faisant preuve de fl exibilité, 24/24h et 7/7j. 
Notre centre d'alerte est là pour vous et 
votre sécurité ; nous aimons réfl échir à vos 
côtés pour mettre sur pied des solutions 
sur-mesure.

Ce qui rend le Kooi Alarm 
Center unique

• Surveillance 24/24h et 7/7j 
avec un contact personnel

• Certifi é PAC, conformément 
à la norme européenne 
EN50518

• Surveillance réalisée 
exclusivement avec 
nos propres systèmes 
de caméras

• Lien direct avec la cellule 
de crise des services 
d'urgence (Prio 1) 

• Limitation optimale 
des dommages et eff ets 
indésirables grâce à une 
action directe et visible

• Coût hebdomadaire fi xe, 
pas de frais d'intervention*

• Rapports détaillés

• Kooi Alarm Center aux 
Pays-Bas, en France 
et en Allemagne

Kooi • Batiment K, Parc Technellys • 165 rue de la Montagne du Salut • 56600 Lanester • 
0256 541 354 • sales.fr@247kooi.com

Rest Assured

CNAPS N° AUT 059 2118 11 14 20190699866    L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéfi cient.


