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La Détection Vidéo

EDitoriaL
En 2015, notre entreprise a encore grandi
avec une croissance de 10%. Notre
clientèle s’est élargie.
J’ai le sentiment que notre entreprise et
ses collaborateurs comptent pour nos
clients comme nos clients comptent
pour nous. Une relation humaine
dépassant la simple prestation de service
s’établit entre nos clients et nos équipes.
On ne travaille pas dans la sécurité des
biens et des personnes comme dans
n’importe quel métier. Nous prenons un
engagement personnel auprès de
chacun de nos clients afin de leur
amener sécurité et sérénité.
Ce second numéro, d’une longue série
de notre lettre d’information, est un lien
supplémentaire d’échanges d’informations entre vous et nous.
During 2015, our society has again grown
with a 10% growth.
New clients have been added to our
customers base.
I feel that our company and its associates
mean to our customers, like our customers
mean to us. A human relationship is
established between our clients and our
team, going over the simple service
delivery.
Goods and people security isn’t the same
work as any profession. We are personnaly
committed to each an every one of our
customers, in order to give them security
and serenity.
This second issue of a prolonged series
of our Newsletter, is a further link
of information exchanges between you
and us.

Luc JOUVE
Président

Réservée auparavant aux sites industriels, la
surveillance par détection vidéo est aujourd’hui
accessible à un plus grand nombre.
Sécurité Alarme Service a conclu un partenariat avec
la société Française Foxstearm.
Foxstream est une société d’édition logicielle fondée
en 2004, intervenant dans les milieux de la sécurité.
Foxstream oﬀre une solution permettant la
sécurisation des sites, via l’analyse des vidéos issues
des caméras de vidéosurveillance.
Cette solution détecte toute intrusion à proximité d’un
bâtiment, déclenche une alarme, et transmet cette
alarme à notre centre de télésurveillance. L’intelligence
du système permet de créer des scénarios d’attaque.
Le système peut par exemple intégrer le sens du
mouvement détecté. De l’intérieur du site vers
l’extérieur pas d’alarme, alors qu’un mouvement de
l’extérieur vers l’intérieur va déclencher une alarme.
L’alarme envoyée est accompagnée d’un clip vidéo
dans lequel la source de l’alarme apparaît en rouge
levant toute ambiguïté sur l’origine de l’alarme. Notre
opérateur à distance peut ainsi eﬀectuer une levée de
doute immédiate et lancer une intervention si
nécessaire.
L’intérêt d’un équipement de ce type est de pouvoir
distinguer clairement l’objet de l’alarme afin de
s’assurer que l’envoi d’agents de sécurité ou des forces
de l’ordre est justifié. Il peut être aussi une alternative
à la détection périphérique pas toujours possible a
cause de la végétation. L’objectif de cette technologie
est d’améliorer l’eﬃcacité des systèmes de vidéo
surveillance et de télésurveillance, tout en réduisant
leur coût d’exploitation.
Le partenariat entre SAS-AGIS et Foxstream va
permettre à l’ensemble des clients de notre société de
pouvoir profiter de cette technologie.

Detection Video
Previously used on industrial sites,
monitoring via video detection is now
accessible to a greater number.
Security Alarm Service established a
partnership with the French society
Foxstream.
Foxstream is a software company created in
2004, acting in security environment.
Foxstream oﬀer a solution allowing sites
protection, via analysis of CCTV cameras’
videos. This solution detects any intrusion
near a building, triggers an alarm, and
transmits this alarm to our monitoring
center. The intelligence of the system allows
to create attack scenarios. For example, it
can integrate the direction of the detected
movement. From the interior to the exterior,
no alarm, whereas a movement from the
exterior to interior will activate an alarm.
The alarm sent is accompanied by a video
clip in which the source appears in red,
removing any ambiguity on the cause of the
alarm. Thus, our operator can make an
immediate doubt removal, and launches an
intervention if it is necessary.
The interest of this kind of equipment is to
be able to make out clearly the alarm object,
in order to assure that security guards or
policy intervention is justiﬁed. It can also be
an alternative to the device detection, not
always possible because of the vegetation.
The aim of this technology is to improve the
CCTV and remote monitoring eﬃciency,
while reducing operation costs.
The partnership between SAS-AGIS and
Foxstream will allows all our clients to take
advantage of this technology.
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Une interview de Luc Jouve dans En toute Sécurité.
Luc Jouve est également président de l’association GPMSE installation,
(www.gpmse.com) qui regroupe 70% des entreprises de sécurité en France. Il a
récemment répondu à Patrick Haas pour le journal En Toute Sécurité.
En Toute Sécurité - Vous militez depuis plusieurs années pour qu’une enquête de
moralité soit réalisée sur les techniciens de mise en service des installations de sécurité
électronique. La menace terroriste rend-elle ce sujet encore plus brûlant ?
Luc Jouve - Bien sûr. J’ai d’ailleurs adressé un courrier en ce sens au directeur général
du CNAPS après les attentats du 13 novembre. Il est indispensable que les pouvoirs
publics avancent sur ce dossier crucial. Une installation de sécurité peut en eﬀet être
réalisée par n’importe qui, y compris par un technicien dont on ne connait pas le passé
et qui pourrait par exemple avoir fait l’objet d’une condamnation pour vol ou être fiché
« S » par les services anti-terroristes. Les chefs d’entreprise sont totalement démunis
lors des recrutements pour ce qui concerne la moralité et l’intégralité des techniciens.
ETS Les opérateurs de télésurveillance sont soumis à un tel contrôle de moralité. N’estce pas suﬃsant ?
L. J. Pas du tout. La situation est même paradoxale. Un opérateur dans un PC de
télésurveillance — dont la moralité est attestée par une carte professionnelle
délivrée par le CNAPS — a un pouvoir de nuisance proche de zéro. En eﬀet, il est
rarement seul dans les locaux où il travaille et toutes ses opérations sont tracées.
En revanche, le technicien de mise en service — qui n’est pas contrôlé — possède
la totalité des codes ou des adresses IP des clients et travaille seul la plupart du
temps. Un technicien malveillant pourrait donc très facilement neutraliser un
système de sécurité à distance ou détourner des images pour commettre un acte
délictueux.
ETS Cela relance-t-il la question de l’intégration de votre profession dans le périmètre
de la sécurité ?
L. J. Voici un an, nous avions fait une telle proposition dans le Livre Vert de l’ANAPS
pour ce qui est des entreprises dont l’activité consisterait à mettre en service, sur
place ou à distance, et à maintenir les systèmes de surveillance par des moyens
électroniques. Les organisations SVDI et USP Technologies partagent d’ailleurs
notre avis sur ce point. On pourrait limiter le périmètre concerné en fonction de
l’importance du risque et exclure par exemple le résidentiel et les petits
commerces.
ETS L’émergence des sociétés proposant des services d’autosurveillance peut, à terme,
provoquer une remise en cause du modèle de développement des installateurs
de sécurité électronique. Que proposez-vous ?
L. J. L’autosurveillance est un service low cost puisque l’utilisateur traite lui-même sa
sécurité après réception des alarmes sur son mobile ou sa tablette. Mais ce qui
s’installe facilement se neutralise aussi facilement. GPMSE a saisi oﬃciellement le
CNAPS et la Direction des libertés publiques du ministère de l’Intérieur afin qu’un
audit soit eﬀectué auprès de ces nouveaux acteurs dans le but de disposer
d’éléments objectifs permettant de statuer clairement si ces oﬀres de services
entrent ou non dans le champ de la loi. S’ils sont définis comme de simples
apporteurs d’aﬀaires ou des agents commerciaux, ils n’entrent pas dans le
périmètre de la sécurité privée. En revanche, s’ils sont considérés comme des
télésurveilleurs, ils doivent être contrôlés par le CNAPS et payer la taxe. Il est
nécessaire que les pouvoirs publics prennent une position nette sur ce sujet.
Propos recueillis par Patrick Haas Rédacteur en chef.
Coordonnées : ETS En Toute Sécurité Magazine, phaas@security-info.fr
Luc Jouve Interview

An Interview of Luc Jouve in En Toute Sécurité
Luc Jouve is also president of GPMSE installation association,
(www.gpmse.com) which assemble 70% of security ﬁrms in
France. He answered recently to some questions of Patrick Haas,
for “En Toute Sécuité” magazine.
En Toute Sécurité – You have been involved by the project of a
morality survey on the technicians who install and set up the
security system for many years. Does the threat of terrorism make
this subject even more burning?
Luc Jouve – Of course. Bye the way, I have written to the CNAPS
chairman to the same eﬀect after the November 13 attacks. It is
essential that the public authority makes progress this critical
problem. Actually, a security installation can be done by anyone,
even by a technician we don’t know his past, who could have been
subject of suit for theft for example, or registered “S” by the antiterrorist department. The entrepreneurs are totally destitute
during recruitment on technician morality and integrity.
ETS The remote monitoring operators are subjected to such
morality controls. Isn’t it enough?
L. J. Not at all. There is even a paradox. An operator in command
post of remote monitoring – his morality attested with a
professional card given by the CNAPS – has a capacity of
causing problems close to zero. In fact, he is rarely alone in his
work oﬃce, and all his operations are traced. However, the
setting up technician – who is not controlled – has the full
range of codes or customers IP addresses, and he works alone
the most of the time. Thus, a malicious technician could easily
neutralise a security system remotely, or distort images to
commit a criminal act.
ETS Does it chase up the question of your profession integration
in the security sector?
L. J. A year ago, we proposed this in the “Livre Vert” of ANAPS for
the ﬁrms whose the activity would be setting up, on site or
remotely, and maintaining monitoring systems by electronic
equipment. The SVDI and USP Technologies organizations
share our point of view on this. We could limit the concerned
perimeter according to the importance of the risk, and
exclude for example residential and small retail businesses.
ETS The emergence of ﬁrms proposing self-monitoring can,
eventually, causes a questioning on the model of electronic
security installer development. What do you suggest?
L. J. The self-monitoring is a low cost service, because the user
treat himself his security between reception of alarms on his
phone or his tablet. But what is easily installed can also be
easily neutralized. GPMSE referred oﬃcially the CNAPS and
the Public Freedom Divisions Directors, within the Ministry of
the Interior, in order that an audit can be done among these
new services actors, to have objective elements allowing to
clearly decree if these oﬀers comply with the law. If they are
deﬁned as simple business getters or commercial agents, they
won’t be part of private security. However, if they are judged
as remote monitors, they will have to be controlled by the
CNAPS and to pay the tax. It is essential the public authorities
give clearly their position on this topic.
Words registered by Patrick Haas, editor-in-chief.
Contact Information: ETS En Toute Sécurité Magazine,
phaas@security-info.fr
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interview de Monsieur BLaNDiN, dirigeant de la société rotH MoiNS, et client
de notre société.
Question :

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise et son activité en quelques
mots ?

Réponse :

S’appuyant sur une expérience dans la fabrication de réservoirs souspression depuis 1912, ROTH Mions a été créé en 1975 afin d’intégrer la
technologie de pointe de forgeage par fluo tournage.
Cette technique nous a permis de développer un savoir-faire performant
pour la fabrication notamment de corps d’accumulateurs
hydropneumatiques, de bouteilles destinées à la plongée sous-marine ou
à diverses applications industrielles.

Question :

Quelles sont les raisons de votre succès dans ce domaine ?

Réponse :

Notre outil de production encadrée par un système de management de la
qualité certifié ISO 9001 détient également d’autres approbations : ASME,
National Board, SELO, Marine (Bureau Veritas Marine, DNV, ABS, RINA,
Germanischer Lloyd). Ce qui constitue une oﬀre qualitative reconnue et
nous permet d’être leader européen dans les domaines tels que les corps
d’accumulateurs destinés à l’éolien, aux plateformes Oil and Gaz, et à
l’aéronautique. Nous sommes également premier fabricant français de
bouteilles de plongée.

Question :

Votre activité nécessite-t-elle un besoin de sécurité particulier ?

Réponse :

Absolument, nous nous sommes engagés dans un process de production
en support aux besoins de la Direction Générale de l’armement, notre site
de Lyon devant ainsi répondre à des objectifs de contrôle et sécurisation
de site nécessaire à son développement en toute sécurité.

Question :

Pourquoi avoir choisi Sécurité Alarmes Services – Agis ?

Réponse :

Pour des raisons d’augmentation du niveau de sécurité dont nous ne
disposions pas avec notre support actuel, SAS nous a proposé des outils de
sécurisation et de contrôle très modernes qui nous permet ainsi d’accéder
aux niveaux requis par nos nouveaux clients.

Question :

Seriez-vous prêt à recommander notre entreprise à un autre professionnel
qui, comme vous, aurait un besoin particulier en termes de sécurité ?

Réponse :

Tout à fait.
Coordonnées: ROTH MIONS SAS - 43, rue des Brosses - BP 68 - 69780 Mions
+33 (0)4 72 28 15 60 - pblandin@roth-cylinders.com

Patrice Blandin interview, director of ROTHS MIONS firm
Question:

Can you introduce your business in few words?

Answer:

Building on experience in pressure tank construction
dating back to 1912, ROTH Mions was established in
1975 to incorporate high-tech spinning technology.
This technique is the foundation of our highperformance expertise in manufacturing equipment
such as hydro pneumatic accumulator shells, cylinders
for diving and miscellaneous industrial applications.

Question:

What are the reasons of your successful?

Answer:

Our production tool surrounded by our quality
management system certiﬁed ISO 9001 hold also
others agreements: ASME, National Board, SELO,
Marine (Veritas Marine Oﬃce, DNV, ABS, RINA,
Germanischer Lloyd). This is what constitutes a
recognized qualitative oﬀer and allows us to be
European leader in domains such as accumulator
corps destined to wind, to Oil and Gaz platforms, and
to aeronautics. We are also ﬁrst French manufacturers
of diving cylinders.

Question:

Does your activity require particular needs in term of
security?

Answer:

Absolutely, we are committed in a production process
in support for the French Defence Procurement Agency
needs, so our site in Lyon have to answer to control and
securing targets, necessary for its safe development.

Question:

Why did you choose SAS-AGIS?

Answer:

Because of an increase of the security level which we
haven’t with our current support. SAS proposed us very
modern security and control tools which allow us to
grant the levels required by our news clients.

Question:

Would you recommend our company to another
professional who, as you, could need particular needs
in term of security?

Answer:

Of course.
Contact Information: pblandin@roth-cylinders.com
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A ne pas manquer !

Certification

Notre prochain Golf Cup sur le majestueux
parcours du Old Course de Mandelieu.
Vous êtes golfeur et vous souhaitez être invité ?

Dans le cadre du suivi de notre
certification NF service – APSAD, nous
avons été audité en 2015. La
certification de notre entreprise a été
renouvelée après un audit sans
aucune non conformité. Felicitations
à nos équipes techniques

Inscriptions sur notre site internet : www.agis-sas.fr.

Attention, les places sont limitées !
Plus d’information à l’adresse suivante : contact@agis-sas.fr

Not-to-be-missed!
Our next Golf Cup on the majestic Old Course of
Mandelieu. You are golfer and you want to be invited?
Registrations on our website: www.agis-sas.fr.

Be careful, places are limited!
More informations: contact@agis-sas.fr

Certification
As part of our NF service – APSAD
certification follow-up, we were audited
in 2015. The certification of our society
have been renewed after an audit without
any non-compliance. Congratulation to
our technical team.

ils ont rejoint nos clients, et nous font confiance

Un article vous a plu ?

They joined our clients, and trust us

Demandez plus de renseignements
sur le sujet en envoyant un mail à
l’adresse suivante:
contact@agis-sas.fr

You enjoyed one article?
Ask more informations on the topic,
send an email to the following adress:
contact@agis-sas.fr

AGIS – SAS recrute
Dans le cadre de notre développement,
notre entreprise recrute un ingénieur commercial et un technicien.
Découvrez nos dernières oﬀres sur notre site internet, et postulez en ligne ! sur :
www.agis-sas.fr/recrutement.html
Conception
Dans un souci de personnalisation, un audit approfondi
de vos besoins sera toujours
réalisé afin d’y répondre de
manière adaptée.
Agences
06600 Antibes
06210 Mandelieu
34000 Montpellier

installation
Installation eﬀectuée par des
techniciens formés régulièrement, en fonction des
contraintes d'utilisation et
des biens.

Maintenance
Accompagnements préventifs et curatifs réalisés par nos
équipes afin de maintenir en
parfait état vos installations.

Siege social
2791 Chemin de Saint Bernard
Sophia Antipolis - 06220 Vallauris

télésurveillance
Nos opérateurs appliquent
en
cas
d'alarme
vos
consignes préalablement définies.

Coordonnées
Tel. : 0 811 037 811
Fax. : +33 4 93 47 30 85
e-mail : contact@agis-sas.fr
http//www.agis-sas.com

intervention-rondes
En cas d'anomalies reçues
par notre centre de télésurveillance,
nos
agents
d'intervention se rendent
immédiatement sur place.

Autorisation d'exercer
AUT -006-2113-08-25-20140394302

