
SYSTEME D’ALARME

La solution anti-intrusion efficace contre le vol, le vandalisme et la 
détérioration des locaux professionnels

Votre partenaire en digitalisation du point de vente

*



LA QUALITÉ POUR VOS LOCAUX PROFESSIONNELS

Scutum apporte les solutions les plus adaptées à chaque problématique de lutte contre le 
vol et la malveillance, quels que soit la nature, le risque ou l’activité du site à protéger.

UNE EXPERTISE À 360°

Un audit personnalisé en matière de prévention et de sécurité
Une installation réalisée par des professionnels agréés
La maintenance préventive et curative de votre matériel
Un partenariat avec les plus grands réseaux d’agents de sécurité
Un service de télésurveillance 24h/24 et 7j/7
Ingénérie de la sécurité
Comptes rendus trimestriels

LES PLUS SCUTUM

Un diagnostic sécurité personnalisé
De nombreuses options adaptées
Les technologies les plus innovantes
Un matériel discret et performant
Un gestionnaire web et une appli mobile pour gérer vos systèmes à distance
Une sécurité optimale 24h/24, 7j/7 grâce à nos 3 plateaux de télésurveillance certifiés
2 millions d’alarmes traitées par an

20 ans d’éxpérience 97% de satisfaction Sécurité 24h/24, 7j/7



SOLUTIONS RADIO & FILIAIRES

*Les plus hautes certifications afin de répondre aux exigences techniques et à la qualité de service pour les sites à très haut risque. 

Solutions radio Solutions filiaires

Location financière du matériel 1 Centrale d’alarme avec transmetteur RTC, NF & 
A2P, 2 boucliers
1 Carte IP + GSM/GPRS
1 Clavier et commande avec sirène et interphone
2 Badges d’accès
3 Points de détection vidéo
1 Contact d’ouverture

Un diagnostic sécurité personnalisé
Des formules personnalisables grâce à de nombreuses options (détecteur de fumée, 
détecteur remontée d’image, télécommande, bouton anti-agression, sirène exterieure)
Un système créé contre l’agression sur le clavier
+ un bouton anti-agression à placer avec discrétion (en option)
Un système d’interphonie pour interpeller l’individu : effet dissuasif garanti !
Un extranet client pour gérer vos systèmes à distance
Un matériel discret et performant
Un système infaillible grâce à la double transmission IP (sur box) et GPRS

PACK ALARME INTRUSION
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Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraiki 
56 avenue de la Basse Navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

NOS AGENCES


