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En plus de vous aider à protéger vos biens, un bon système de surveillance peut avoir 
une incidence positive sur votre assurance et votre prime. Voici quelques mesures à envisager : 

MESURES DE SURVEILLANCE QUE LES 
ASSUREURS AIMENT VOIR

01PROTECTION DU PÉRIMÈTRE. 
Plus les éléments de protection du périmètre sont nombreux, mieux c’est. 
Si votre système de protection périmétrique inclut des structures solides, des 
alarmes sensibles, des caméras placées aux bons endroits ainsi qu’une 
surveillance rapprochée, vous êtes sur la bonne voie. 

02
Le système de vidéosurveillance idéal devrait inclure des caméras résistant aux 
intempéries dotées d’une grande amplitude de mouvement et de fonctions de 
mise au point, d’une vision diurne et nocturne, d’une source d’alimentation de 
secours et d’une capacité de communication vocale bidirectionnelle. 

CAMÉRAS RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET DOTÉES DE 
FONCTIONS DE PIVOTEMENT HORIZONTAL, D’INCLINAISON 
VERTICALE ET D’UN ZOOM.  

03CLÔTURE. 
Il existe un type de clôture pour chaque terrain et situation. De plus, il s’agit d’un 
des moyens physiques les plus e�caces et abordables sur le marché. Que vous 
cherchiez des dispositifs anti-chevauchement ou des barrières en acier robuste, 
vous trouverez la clôture qui saura répondre à vos besoins. 

04AFFICHES ADÉQUATES ET VISIBLES. 
Il est toujours mieux d’être en mesure de pouvoir justifier vos réclamations, 
mais de simples a�ches installées à di�érents endroits sur les lieux de votre 
entreprise peuvent grandement contribuer à dissuader les intrus potentiels.

SOURIEZ!
VOUS ÊTES 

FILMÉ!

AVERTISSEMENT

CETTE PROPRIÉTÉ EST 
PROTÉGÉE PAR UN 

SYSTÈME DE 
VIDÉOSURVEILLANCE.

05SURVEILLANCE EN DIRECT. 
La surveillance en direct e�ectuée par une centrale de surveillance à distance 
est une des meilleures façons de réduire les vols. Vous devriez choisir une 
centrale qui est en mesure d’e�ectuer des rondes de vidéosurveillance de 
l’ensemble de votre terrain, au moins toutes les 15 minutes. 

06CENTRALE DE SURVEILLANCE DE SECOURS. 
Il est toujours avisé d’avoir un plan de rechange. Il s’agit d’une mesure 
essentielle si une panne de courant ou un autre événement perturbateur 
touchait la centrale de surveillance principale.  

07BONNE RÉPUTATION. 
Les mesures antivols sont inutiles si elles ne sont pas appliquées de façon adéquate. 
Assurez-vous donc de choisir une entreprise de surveillance qui jouit d’une 
bonne réputation. L’expertise et l’attention dont elle fera preuve dès le début 
devraient vous prouver son engagement envers vous. DE SURVEILLANCE

MEILLEURE 
ENTREPRISE


