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L’expérience et la haute technologie associées 
         pour répondre à vos attentes en matière de sécurité.

E X P E R T I S E

Nos équipes techniques et nos 
conseillers technico-commerciaux 
bénéficient d’un retour 
d’expérience leur permettant 
de vous accompagner dans le 
choix des équipements les mieux 
adaptés.

M O Y E N S

Des équipes techniques 
expérimentées et formées aux 
technologies de pointe, un choix 
de près de 1000 références 
produits, une veille technologique 
permanente pour vous offrir le 
meilleur.

C L I E N T È L E

La sécurité des biens et des 
personnes est notre coeur de 
métier depuis 60 ans.  
Nous avons à notre actif prés de  
10 000 réalisations techniques 
en industrie, tertiaire, distribution 
commerces et particuliers.

NOS ENGAGEMENTS D’EXCELLENCE

É C O U T E  E T  C O N S E I L
Afin de répondre aux spécificités de chaque client,  
les conseillers techniques SPGO HIGH TEC réalisent  
« in situ » une analyse des risques permettant 
d’identifier les menaces, de prendre en compte 
l’environnement, la nature de l’activité, ainsi que les 
contraintes techniques et d’exploitation.

Q U A L I T É
Outre la performance des équipements proposés, 
SPGO HIGH TEC attache la plus grande importance à la 
qualité de l’exécution des travaux : rapidité, discrétion 
et compétences sont les principales qualités de nos 
techniciens.

O F F R E S  S U R - M E S U R E
Professionnels de la sécurité privée, les experts de 
SPGO HIGH TEC établissent des offres sur-mesure et 
personnalisées selon les besoins de la clientèle.
SPGO HIGH TEC s’engage à rester à disposition de 
la clientèle afin d’affiner, en fonction des besoins, les 
éventuels réglages souhaités.

U N E  O F F R E  G L O B A L E  : 
U N  S E U L  I N T E R L O C U T E U R
SPGO HIGH TEC assure de A à Z la sécurité de votre 
bien/site, SPGO HIGH TEC assure l’ensemble de la mise 
en œuvre de la chaîne sécuritaire. En un mot, un seul 
interlocuteur pour assurer la sécurité des sites clients.

Agence ANGERS
16 Route de Bouchemaine
49000 Angers
   06 82 96 54 71

Agence DEAUVILLE
2, Avenue de la Vallée
14800 Saint-Arnoult
   02 31 14 22 22

Agence LA ROCHELLE
31 Quai Marillac
17032 La Rochelle
   05 46 44 27 10

Agence ROUEN
7,8 Quai Jean Moulin
76100 Rouen
   02 35 73 13 52

Agence CAEN
60, Rue de Bernières
14000 Caen
   06 32 54 38 97
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Autorisation administrative n°AUT-014-2113-03-12-20140375250.
L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.  

Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.
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Opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 notre 
station de télésurveillance répond aux critères 
stricts de la norme APSAD type P3.

Chaque jour, par le réseau téléphonique, par 
transmission GSM, par le réseau informatique
plusieurs milliers d’informations transitent par notre 
centre et sont traitées, analysées et enregistrées
pour permettre à nos opérateurs d’engager les
actions nécessaires.

Contrôle des paramètres techniques des 
équipements,

Gestion de la continuité des liaisons,

Contrôle des mises en marche et arrêts des 
systèmes selon les plages horaires fixées,

Écoute,

Téléinterpellation,

Contrôle vidéo,

Géolocalisation,

sont le quotidien de nos équipes d’opérateurs.

TÉLÉSURVEILLANCE

INTERVENTIONS SUR ALARMES
En liaison permanente avec notre station centrale 
de télésurveillance, nos équipes d’intervenants 
sur alarme sont constituées d’agents itinérants en 
patrouille et de personnel d’astreinte.

Prévenus dès réception de l’alarme, leur mission 
consiste à se rendre le plus rapidement possible 
sur le site d’origine de celle-ci afin de réaliser 
les investigations et opérations requises par les 
consignes définies au préalable avec chaque
client. Rapidité et efficacité sont les maîtres mots 
d’une intervention réussie qui nécessite,
outre des agents formés et disponibles 24/24, 
l’utilisation de moyens d’investigation adaptés et 
rapidement accessibles.

    Vérifier l’éventuelle présence d’intrus,

    Alerter les forces de l’ordre,

    Confirmer l’origine de l’alarme,

    Contrôler l’état des lieux,

    Rétablir les organes de sécurité,

    Organiser les mesures de protection.

Les principales missions

UNE RÉPONSE SUR-MESURE
ET ADAPTABLE À VOS BESOINS DE SÉCURITÉ

En cas d’intrusion, la centrale 
déclenche les sirènes intérieures 
et extérieures accompagnées de 
flashes clignotants.

Le clavier de commande permet 
de piloter le système d’alarme et 
les fonctions de confort (lumière, 
portail, etc.). La synthèse vocale 
confirme vos commandes.

Véritable cerveau du système, la 
centrale déclenche les appareils 
de dissuasion et d’alerte en cas 
d’alarme. La synthèse vocale 
confirme les commandes 
données et indique les alarmes 
survenues en cas d’absence.

PLUS DE CONNECTIVITÉ
L’application                   vous permet de 
rester connecté aux équipements de 
sécurité et de confort des lieux protégés 
via votre mobile et tablette.

Si le détecteur de mouvement 
perçoit une intrusion, elle 
est immédiatement signalée 
à la centrale qui déclenche la 
dissuasion adaptée.

Les détecteurs sont placés aux 
points sensibles à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’habitation.

La transmetteur téléphonique 
appelle automatiquement une 
personne de votre choix ou un 
centre de surveillance.

DISSUADER

IDENTIFIER

ALERTER

NEUTRALISER

e-CONNECTER
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HABITAT CONNECTÉ

Au travers de ses produits et solutions innovantes, 
SPGO HIGH TEC propose un pilotage centralisé et 
personnalisé de votre habitat via votre smartphone, 
ou votre tablette permettant d’améliorer les 
performances énergétiques et d’offrir des possibilités 
bien plus étendues que la simple sécurisation du 
domicile.

SPGO HIGH TEC a intégré à ses systèmes d’alarme 
des fonctionnalités domotiques telles que :

L’économie d’énergie par l’analyse des 
consommations des équipements de manière 
automatique afin de proposer des comportements 
moins énergivores,

Les scénarios intuitifs en fonction des besoins de 
chacun,

La performance croissante des systèmes de 
sécurité.

L’objectif est de pouvoir proposer à l’utilisateur 
des services capables de devancer son propre 
comportement énergétique ou sécuritaire en faisant 
de son système une centrale de prévention des 
risques et d’économie d’énergie.

À distance, vous gardez toujours un oeil sur votre 
maison et vous pouvez ainsi commander vos volets 
roulants, votre consommation énergétique en 
intégrant par exemple un détecteur de température, 
un vidéophone, un détecteur infrarouge de luminosité 
et de température, un interrupteur intelligent, etc…

DES SOLUTIONS DOMOTIQUES AU SERVICE 
DE VOTRE HABITAT

En un mot, faites de votre 
habitat un lieu sécurisé 
et de confort…

LE SANS FIL : PLUS PRATIQUE, PLUS EFFICACE
Une installation de système sans fil ne nécessite ni câblage, ni gros travaux. La mise en 
place des éléments se fait donc sans aucun dommage pour le lieu à protéger. L’absence 
de fil permet de placer les appareils là où ils sont les plus efficaces et de disposer d’une 
installation totalement évolutive et modulaire.
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Pour chaque site surveillé, nous pouvons offrir un service personnalisé ayant pour unique vocation 
la sécurité des biens et des personnes.


