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Le marché de la sécurité : la situation actuelle et 
les tendances



Quelles sont les tendances actuelles dans le marché de la sécurité classique

Source: Quo vadis Sicherheitstechnik, Dr. Peter Fey, SicherheitExpo 2018 Munchen



Quelles sont les tendances du futur dans le marché de la sécurité

Source: Quo vadis Sicherheitstechnik, Dr. Peter Fey, SicherheitExpo 2018 Munchen



Transmission d'alarme intelligente



Les offres en matière de sécurité hier et aujourd’hui

Services mobiles

Télésurveillance

Sécurité électronique

Incendie et Sécurité

Gestion des risques 
d’entreprise

Gardiennage



La révolution digitale une porte pour l’introduction de nouveaux services

Des prestations indépendantes avec 

plusieurs interlocuteurs…

…aux services de Protection basés sur 

l’Humain, la Technologie et la Compétence



Que sont les éléments d’une transmission d'alarme intelligente ?

Distribution intelligente des alarmes

Processus automatiques

Interopérabilité – intégrations systèmes tiers

Levée de doute vidéo

Applications «Web based»

https://avada.theme-fusion.com/app/



Levée de doute



Définition

• Une levée de doute consiste au sens de la loi en «un ensemble de 
vérifications [..] de la matérialité et de la concordance des indices laissant 
présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens 
meubles ou immeubles ».

• Il est donc nécessaire d’avoir plusieurs indices (auditifs et/ou visuels, via 
appels sur site, aux clients, à ses contacts, via consultation d’images, l’envoi 
d’un intervenant privé…) avant de pouvoir faire intervenir les forces de 
l’ordre.



Les méthodes traditionnelles:

• Auditifs (interphones)

• Visuels (images ou vidéos)

• Contre-appels sur site

• Contre-appels aux clients ou à ses 
contacts

• L’envoi d’un intervenant privé…

Les nouvelles ou futures technologies

• Auditifs ou visuels avec pré-traitement 
par une AI

• Self-Monitoring avec Intervention 
«on-demand»

• L’envoi de robots de rondes et/ou 
d’interventions

Les outils de la levée de doute



La technologie pour renforcer la sécurité



Transparence et sécurité



Certification et transparente : les différences



Transparence & sécurité : rapports d’alarme et d’intervention électroniques



La digitalisation ou la base pour la collecte des données pour les BI

Prédiction des 
délits

Planification 
intelligente

Analyse Vidéo
La communication 

digitale

Prévention à long 
terme et réponse 

en temps réel

Réponse la plus 
rapide et la mieux 

adaptée

Détection des 
événements en 

chaine

Conseils en temps 
réel, interactions 

avec les 
clients/partenaires



Du modèle classique à la vente de services



Les différents services de la sécurité aujourd’hui et demain 

• Sécurité à la carte (Security-on-demand)

• Transparence & Rapports : de bout en bout, pour les clients et les tiers impliqués

• Capacité à avoir de multiples ARC en fonction du type d’alarme

• Traitement d’alarme intelligent avec pré-processing & machine learning: une 
minimisation de l’action humaine avec un accompagnement technologique

• Outsourcing des infrastructures IT et de la centrale tout en suivant les nouveaux 
standards et normes



D’autres points importants

• Importance des standards (pour une transmission standardisée des critères) et 
l’interopérabilité

• Basculement de la notion de centrale de réception d’alarme (ARC) au Security Operation
Center (SOC)   changement de métier avec intégration de l’analytique

• Accès à distance aux centrales d’alarmes -> pb de l’IP sur la sécurité de l’information.  

• Niveau de contrôle et vitesse de transmission augmentés : les challenges de la 
transmission sur IP



Les plus pour les entreprises et particuliers

Processus 

automatiques
Nouveaux 

services
Focus clients



Conclusion



Conclusion

• Il ne faut pas voir la révolution digitale dans le secteur de la sécurité comme une simple 
intégration de nouvelles technologies! (exemple analogique – IP)

• La révolution signifie un changement significatif des business modèles avec une tendance 
marquée par le «do it yourself» / auto-surveillance pour les segments des clients 
particuliers .

• Les entreprises ne veulent plus devoir gérer de nombreux fournisseurs et intervenants. 
(trop couteux en temps, énergie et argent)

• Les entreprises achètent des services basés sur des prestations humaines aidées 
par la technologie et n’ont plus qu’à mesurer la qualité  de service définit dans 
les SLA du fournisseur du service.
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