
OPTIMISEZ LA 
GESTION GLOBALE 
DE VOTRE SÉCURITÉ
EN REMPLAÇANT LES AGENTS DE 
SÉCURITÉ PAR NOTRE PLATEFORME DE 
VIDEOSURVEILLANCE GÉRÉE A DISTANCE

NOCTUA
AGENT VIRTUEL
Est un outil intelligent vous 
permettant d'optimiser vos coûts 
globaux de sécurité en sous-trai-
tant les activités des agents de 
sécurité (escortes, tournées par 
ronde, contrôles après déclenche-
ment d’alarme) à notre centre de 
réception d’alarme capable de 
réaliser ces tâches à distance via 
Noctua.

Les agents de sécurité protégeant un 
site représentent des dépenses impor-
tantes pour une entreprise. 24h/24 et 
7j/7 coûtent environ CHF 400’000. De 
plus, l'activité d'un seul agent ne suffit 
très souvent pas pour couvrir certaines 
périodes spécifiques et donc un service 
additionnel est nécessaire pour couvrir 
certains créneaux-horaire, ayant pour 
conséquence d’augmenter encore le 
prix.

Par ailleurs, la fiabilité des agents n’est 
dans certains cas pas optimale et les 
coûts engendrés par ces derniers qui 
commettent des vols ou des infractions 
ne doivent être ni ignorés, ni négligés.

L’intégration de NOCTUA AGENT VIRTUEL vous permet d'optimiser vos opérations de sécurité en remplaçant les dépenses en 
agents de sécurité par une solution de vidéo surveillance virtuelle et gérée à distance.

LES AVANTAGES :

Améliore la 
sécurité de votre 
site grâce à une 

vidéo surveillance 
proactive à distance

Remplace les 
traditionnelles et 

coûteuses tournées 
par ronde et 

escortes des agents 
par des opérations 

virtuelles à distance

Détection 
automatique et 
rapide de tout 

suspect sur le site 
grâce à l'analyse 

avancée

Service de 
conciergerie 

virtuel à distance 
pour les portails, 

barrières d’entrée et 
réceptions

Assure un niveau 
de service similaire 
à celui d'un agent 

pour un prix 
largement plus bas

Communication 
audio et vocale 

avec les suspects, 
les dissuadant de 
toute infraction 
avant l’intrusion

Un service à la 
demande : vous ne 
payez pas pour les 

heures d’attente 
sans activité à 
valeur ajoutée

info@noctua.video



LIVRAISONS

Ouverture et  
fermeture à distance 
des portes et  
barrières d'entrée.CONTRÔLE  

DES BARRIÈRES 
D’ENTRÉE

DÉTECTION 
DE PÉRIMÈTRE

TOURNÉES  
PAR RONDES
VIRTUELLES

GESTION DES ACCÈS  
MULTI-SITES

Preuves enregistrées 
en toute sécurité

GESTION À DISTANCE PAR 
LE CENTRE DE RÉCEPTION 

D'ALARMES

Audio 
bidirectionnel

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Réduction des 
coûts généraux de 

la sécurité

Très haut 
standard de 
sécurité des 

données vidéo

Accès à distance 
en tout temps

Utilisation des 
caméras au-delà 

de la sécurité

Haute sécurité 
24h/24 et 7j/7

Flexibilité de  
l’offre VSaaS

AGENT VIRTUEL PAR NOTRE CENTRALE D'ALARME


