


NOTRE PHILOSOPHIE

LA DEVISE DE L’ÉQUIPE
Satisfaire notre client, tout en lui apportant notre expertise au sein 
de nos domaines d’activités, est la devise d’ACET Protection.

Au fil des années, en se concentrant autant sur le service clients
que sur la qualité d’exécution, l’entreprise a su fidéliser ses clients
en se forgeant une réputation à la hauteur des exigences du métier 
qui nécessite une veille technologique permanente.



PRÉSENTATION

fondée en 2003, est certifiée APSAD 
n° 023/08/367-81 Risques lourds AB – NF Service & AFNOR

Avec des professionnels de la sécurité depuis plus de 28 ans dans l’équipe, 
nous avons développé un savoir-faire et une réputation à la hauteur de nos 
engagements.

Un service technique est à votre service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
pour assurer votre sécurité à tout moment.

La qualité et le sérieux de nos prestations ont été
récompensés par l’obtention de la certification APSAD.

Nous apportons à nos clients des solutions de sécurité en adéquation avec 
leurs besoins grâce à :

• une étude personnalisée
• un service de qualité : installation, mise en conformité, formation, 

maintenance et SAV
• des matériaux de qualité sélectionnés parmi les meilleurs fabricants du 

marché

Qu’il s’agisse de protection électronique intrusion, vidéosurveillance IP, 
contrôle d’accès, biométrie, détection incendie ou de télésurveillance, 
nous vous conseillons puis mettons en œuvre la solution la plus 
appropriée à votre besoin et ce dans le respect de la législation en 
vigueur.
En complément de toute installation, vous serez systématiquement 
formés à l’utilisation de l’équipement.

En effet, rien de plus inutile qu’une centrale d’alarme que l’on n’active pas faute 
de savoir la faire fonctionner correctement !



Nos domaines d’activités :
• INTRUSION

• PROTECTION DE CHANTIER

• VIDÉOSURVEILLANCE

• CONTRÔLE D’ACCÈS – BIOMÉTRIE

• DÉTECTION INCENDIE

• TÉLÉSURVEILLANCE
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INTRUSION

Nos audits permettent de :
- définir avec précision le niveau de surveillance adapté à votre activité
- de préconiser les équipements à utiliser en adéquation avec le niveau de 

surveillance défini

Nous sélectionnons et installons pour nos clients uniquement du matériel à 
usage professionnel, gage de fiabilité et de pérennité.

Les équipements que nous proposons :
• Centrales d’alarme avec alerte via ligne téléphonique ou GSM
• Claviers déportés, puces RFID et télécommandes
• Sirènes intérieures et extérieures déportées autoalimentées
• Détecteurs de mouvements intérieurs et extérieurs (protection volumétrique)
• Détecteurs d’ouverture de porte et fenêtre (protection périmétrique)
• Détecteurs de bris de glace (fenêtre et vitrine)
• Barrières infrarouge (parking, terrasse)

En complément de la protection intrusion, nous pouvons également adjoindre à la 
centrale d’alarme :
• Détecteurs de fumée, de chaleur, de monoxyde de carbone et de gaz
• Détecteurs d’eau pour prévenir d’une inondation

nos partenaires :



PROTECTION DE CHANTIER 

Protection de chantier & échafaudage
pendant la durée des travaux

Vos risques actuels :
• Vols de matériels, matériaux, carburant et autres…
• Dégradations techniques et matérielles
• Intrusions sur le chantier pendant les heures de fermeture
• Actes de malveillance
• Perte d'activité (diminution du chiffre d’affaires)
• Retards de livraison (risques de pénalités imputées)

Selon la Fédération Française du Bâtiment :
• 1 entreprise sur 2 a été victime d’au moins un vol significatif de plus de 10 000 €
• 56% des vols sont des vols simples
• 43% ont été effectué avec effraction
• 1% avec violence ou séquestration

Donc 99% vols pourraient être évités par un système dissuasif et efficace !

Nous mettons en place des systèmes entièrement sans fils avec transmission 
DATA GSM comprenant : détection de mouvement, levée de doute vidéo via un 
centre de télésurveillance avec gestion d’écoute et déclenchement d’intervention en 
cas d’effraction sur site.

Plus d’un milliard d’euros de pertes par an !

nos partenaires :



VIDÉOSURVEILLANCE

Pour améliorer les dispositifs de protection des zones sensibles tant à 
l'extérieur qu’à l'intérieur des locaux, nous vous proposons l'installation 
d'équipements de vidéosurveillance de dernière génération, à la pointe de la 
technologie.

Nos solutions sont particulièrement adaptées à la protection renforcée 
des installations professionnelles : locaux commerciaux, bureaux, 
industries, administrations…

Les équipements que nous proposons :
• Caméras IP (ethernet & Wi-Fi)
• Caméras analogiques
• Moniteurs de contrôle
• Encodeurs vidéo TCP/IP
• Systèmes d'enregistrement numérique IP
• Applications pour les smartphones (iPhone & Android)

nos partenaires :



CONTRÔLE D’ACCÈS - BIOMÉTRIE

Pour garantir une sécurité optimale de vos locaux, nous concevons et 
déployons une solution personnalisée à votre besoin.

Nos équipements permettent la gestion des accès en définissant les droits 
selon les profils des usagers (personnel, direction, visiteur, ménage, livreur…).
Vous serez assistés et formés à l’utilisation du matériel lors du 
déploiement pour une mise en application immédiate.

Les équipements que nous proposons :
• Centrales de gestion des accès
• Claviers à codes
• Lecteurs de proximité de cartes / badges RFID
• Lecteurs de proximité de cartes à puce
• Lecteurs de proximité de cartes magnétiques
• Lecteurs d’empreintes biométriques
• Logiciel de gestion du temps de travail

nos partenaires :



DÉTECTION INCENDIE

Quand un incendie se déclare, chaque minute compte !

Nous vous proposons des systèmes de sécurité incendie (UGA - SSI) adaptés 
à la configuration et à la classification des lieux à protéger.

Notre parfaite connaissance de la réglementation en vigueur nous permet 
de définir et d'installer l'équipement nécessaire adapté aux exigences des 
compagnies d’assurance.
La détection incendie ne doit pas être vécu comme une contrainte financière ni 
réglementaire car nous vous rappelons que l’objectif premier est la 
protection des personnes et des biens !

Les équipements que nous proposons :
• Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)
• Détecteurs automatiques d’incendie (DAI)
• Déclencheurs manuels (DM)
• Sirènes sonores (classe B)

nos partenaires :



TÉLÉSURVEILLANCE

Nous vous proposons un service de télésurveillance certifié APSAD P3 incluant 
une assistance en cas d'alerte et ce en complément des installations.

Les atouts :
• procédure personnalisée basée sur l'application de vos consignes d'intervention
• équipements à la pointe de la technologie
• plate-forme de télésurveillance en veille permanente
• numéro unique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
• transmission des alertes intrusion, agression, incendie et des informations techniques
• levée de doute vidéo avec écoute et interpellation à distance
• contrôle à distance des équipements (test de la ligne et de la charge du système)
• déclenchement d'une intervention sur le site d'un agent qualifié pour sécuriser les lieux

nos partenaires :
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