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ÉTUDE DE CAS



Le contexte
L’entreprise canadienne SGC Construction devait trouver des façons 
de sécuriser son site de construction et de prévenir les vols. Bien 
que la présence constante d’agents de sécurité aurait pu être une 
stratégie efficace, la direction de SGC Construction préférait opter 
pour une solution plus abordable et innovatrice pour  sécuriser le 
chantier et prévenir le vol d’équipement coûteux.

Daniel Bergeron de SGC Construction a approché GardaWorld 
pour tenter de  résoudre son problème, et nos unités mobiles de 
surveillance (UMS) lui sont immédiatement apparues comme une 
solution intéressante. Nous avons équipé plusieurs chantiers de 
construction avec des UMS et avons ainsi aidé avec succès des 
entreprises avec des demandes similaires. Néanmoins, dans le cas 
de SGC Construction, la nature unique et l’emplacement de la zone 
de construction au centre-ville de Montréal justifiaient une solution 
nouvelle et novatrice, adaptée à leurs besoins spécifiques.

La solution
Déterminée à trouver une solution efficace pour SGC Construction, 
notre équipe québécoise de Systèmes de sécurité a fait appel à 
son expertise pour créer, installer et tester trois nouvelles mini-UMS 
tout en s’assurant qu’elles fonctionnent aussi efficacement que nos 
UMS traditionnelles. Bien que plus petits, ces appareils sont eux 
aussi équipés de caméras analytiques et, lorsqu’ils sont déclenchés, 
se connectent directement à la centrale de surveillance GardaWorld.

Tout comme nos unités de surveillance traditionnelles, ce nouvel 
appareil plus petit peut surveiller le site de construction 24 heures sur 
24 ou selon un horaire précis. Si un mouvement inhabituel est détecté, 
une alarme est déclenchée. Un logiciel innovant interprète et analyse 
les images capturées par les caméras, permettant ainsi d’éviter les 
fausses alarmes. Si un véritable incident suspect est détecté, le 
signal est envoyé directement à notre centrale de surveillance pour 
fin de vérification et d’intervention. Contrairement à ce que permet 
habituellement la technologie CCTV, notre technologie augmente la 
visibilité et permet une réponse immédiate et en temps réel.

Le système de surveillance comprend des caméras fixes et 
orientables qui résistent aux environnements difficiles et permettent 
une vue détaillée à 360 degrés. L’accès visuel à distance en temps 
réel est offert par une application connectée permettant aux clients 
de visionner les séquences d’action prises avant une alarme. De 
plus, les alertes par courriel ou par texto permettent de prévenir 
ou de réduire le coût des dommages ou des vols potentiels.

Puisqu’elle peut être installée en quelques heures seulement et 
constitue une solution rapide pour les clients qui ont besoin d’aide 
pour prévenir le vol, vérifier les réclamations de la CNESST et accéder 
aux zones de travail éloignées, la mini-UMS convenait parfaitement 
aux besoins de SGC  Construction. Contrairement à notre UMS 
traditionnelle, ce nouveau dispositif plus petit ouvre également des 
avenues supplémentaires pour la vidéosurveillance et la surveillance 
en temps réel dans des zones plus petites, comme certains sites de 
construction, entrepôts, garages et cages d’escalier de bâtiments.

Peu de temps après l’installation des nouvelles mini-UMS sur le 
site de SGC Construction, un cambriolage a eu lieu. Grâce à la 
solution de GardaWorld, la tentative de vol a été filmée avec succès 
et a permis à nos agents de surveillance de réagir immédiatement. 

En quelques minutes, les forces de l’ordre locales ont été 
dépêchées sur place. Les auteurs du vol ont été appréhendés peu 
de temps après, et les biens volés ont été récupérés. En lui évitant 
cette importante perte, GardaWorld a permis à SGC Construction 
d’économiser de l’argent et d’être plus tranquille pour l’avenir. 

La prévention du vol a incité Daniel  Bergeron à commander 
une mini-UMS supplémentaire afin de renforcer davantage ses 
protocoles de sécurité. Il a déclaré ce qui suit au sujet de ce 
partenariat :«

Pour plus d’informations sur les avantages que votre entreprise 
peut tirer de nos UMS ou mini-UMS, que ce soit pour bâtir 
un système de sécurité en entier ou pour compléter un système 
existant, contactez-nous au :

1 833 GARDA 33 (1 833 427 3233)

info.sys@garda.com

« L’équipe GardaWorld Systèmes 
de sécurité a dépassé mes attentes 
avec sa mini-UMS, une solution 
technologique innovante qui 
nous permet d’avoir un œil sur 
les opérations de notre site 
de construction. Les caméras 
et système d’alerte intégrés 
dans les mini-UMS ont favorisé 
l’appréhension rapide d’un voleur. 
Je tiens à remercier également 
GardaWorld Télésurveillance pour 
leur soutien 24/7. J’ai confiance 
que ce partenariat continuera de 
se développer tout au long du projet. »

– Daniel Bergeron

Le résultat


