
 

 

Communiqué de presse –Octobre 2015 

Contre les cambriolages et la malveillance : 

Le CYBERGARDIENNAGE ou gardiennage à distance en temps réel 

 

Commerce de détail (bijouteries, buralistes…), concessions automobiles, plateformes de logistique, 

entrepôts : tous ces lieux sont concernés par les risques de vols, braquages et autres malveillances, 

que ce soit pendant l’activité ou en dehors des horaires d’ouverture. 

Depuis 2002, la société spécialisée en solutions de sécurité UNI-SAT propose à ces entreprises un 

concept original de cybergardiennage, qui sécurise les lieux, en évitant toute mise en danger de 

l’opérateur de sécurité, celui-ci n’étant pas sur place. 

Protéger les biens et les personnes  en temps réel :  

Grâce au cybergardiennage, la surveillance des accès et des sites s’effectue en temps réel, et pas 

seulement a posteriori  en cas d'intrusion ou d'anomalie comme dans les systèmes classiques de 

télésurveillance. En période d’activité, le personnel travaille en toute sérénité tandis qu’en période de 

fermeture, les accès sont protégés de toute intrusion de personne non autorisée. 

Surveiller à distance :  

L’agent de surveillance n’étant pas sur place, on supprime les risques liés à sa neutralisation ou à des 

menaces pouvant être exercées sur lui. On pallie également les risques liés aux relèves du personnel 

de gardiennage (retard, absence, voire agression). Enfin, le cybergardien bénéficie d’un champ de 

vision démultiplié et peut analyser la situation sans aucune pression puisqu’il ne peut en aucun cas 

être mis en danger.  

Mutualiser les coûts 

Grâce aux différents équipements mis en place pour s’adapter à  chaque site (capteurs de 

température, détecteurs acoustiques ou volumétriques, caméras infrarouges, interphones, lecteur de 

plaques automobiles…), chaque agent délocalisé peut surveiller plusieurs sites en permanence, ce qui 

permet de limiter les coûts, tout en gagnant en efficacité. 

 



 

 

Enfin, l’utilisation du réseau privé UNI-SAT de transmission des données (SDSL
1
 et fibre optique) 

garantit aux utilisateurs la sécurisation intégrale des flux vidéo et de surveillance. 

 

Le concept de Cybergardiennage d’UNI-SAT a été sélectionné 

pour le Prix de l’Innovation PREVENTICA LYON, du 13 au 15 

octobre. 

 

A PROPOS 

UNI-SAT est une société de sécurité créée en 2002 à Marseille. Elle propose des services comme le 

Cybergardiennage qu'elle a inventé en 2003, l'installation et la maintenance de systèmes de 

sécurité à destination des entreprises et des particuliers. UNI-SAT propose également 

des produits dans sa boutique en ligne. 

www.cybergardiennage.fr 

 

CONTACT PRESSE :  

Michael FRANCHI - michael.franchi@uni-sat.fr – Tél : 06.76.10.97.68 

 

  

                                                           
1 SDSL : Symmetric Digital Subscriber Line (ou DSL symétrique) est une méthode de transmission de données à haut débit, 

garantissant un débit identique dans les deux sens. 

 


