
Solutions Sécurité

Prévenir, assister, protéger, sécuriser sont les missions principales des professionnels de la sécurité, qu'ils 
travaillent au sein de la Police, de la Gendarmerie, ou de sociétés privées.

Prévenir, assister, protéger, sécuriser, ...

400 rue Pierre Berthier
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FR - 13797 Aix en Provence Cdx 3

T : +33 4 42 90 16 04
F  : +33 4 42 90 16 06
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Rejoignez-nous sur :

Au fil des années, au fur et à mesure des évolutions de la société, de l’urbanisation, du développement des 
transports, de l’utilisation de l’informatique, notamment dans le domaine bancaire, de l’utilisation de 
ressources énergétiques à risque comme le nucléaire, etc. le besoin de sécurité s’est accru tant au niveau 
des citoyens, des salariés que des organisations et des entreprises. En parallèle de ces évolutions se sont 
développés des métiers et des technologies pour répondre aux besoins grandissant de sécurité.

Plus encore aujourd’hui où l’insécurité relative aux activités terroristes dont notre planète est victime relève 
progressivement le niveau de la demande de sécurité. Aussi, il n’est pas surprenant que l’on voit se dévelop-
per fortement les emplois et les technologies de ce secteur.

Aussi, si la sécurité a longtemps été le pré carré de l'état, via la Police nationale et la Gendarmerie, ce n’est 
plus le cas aujourd’hui. Sous la pression conjuguée des restrictions budgétaires, de la montée du sentiment 
d'insécurité et du développement de la menace terroriste, l'Etat et les collectivités cèdent certaines de leurs 
missions au profit de sociétés privées.

Des besoins en prestation de sécurité en constante augmentation

Pour le Crocis (Centre Régional d'Observation du 
Commerce, de l'Industrie et des Services), le 
marché des services de sécurité comprend les 
services de sécurité relevant des prestations 
humaines (transport de fonds, gardiennage, protec-
tion rapprochée ou enquêtes privées) et les services 
électroniques (systèmes d’alarme, télésurveillance, 
vidéosurveillance ou contrôle d’accès).

DWPro est en mesure de vous accompagner sur vos 
besoins en systèmes de télésurveillance, vidéosur-
veillance, écrans, moniteurs et supports d’écrans, et 
systèmes de communication dédiés aux métiers de 
la sécurité. 

Des outils de communication à la pointe de la technologie

> Affichage dynamique
> Murs d’image
> Moniteurs, écrans, supports d’écran
> Vidéoprojection
> Visioconférence (vidéoconférence)
> Domotique
> Outils de travail collaboratif

Nos domaines d’intervention :


