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Qui sommes-nous ?

Ouest alarme est une entreprise de sécurité française spécialisée dans les
domaines de la sécurité humaine & électronique proposant des installations
définitives et temporaires.
L'entreprise a vu son jour il y a une quinzaine d'années dans les Pays de la Loire,
tout d'abord spécialisée dans l'installation d'alarme, de contrôle d'accès et de
vidéo surveillance. Au fur et à mesure des années l'entreprise a étendu ses
services pour mieux satisfaire sa clientèle.
Actuellement nos principales activités sont l'installation de système de sécurité
électronique, le gardiennage et la télésurveillance. Historiquement nous avons
implanté 2 agences principales, qui se trouvent aux Herbiers (située à la frontière
des départements de la Loire Atlantique et du Maine et Loire) et à Nieul Sur
l'Autise (située à la frontière des départements des Deux Sèvres et de la
Charente maritimes).
En développement permanent notre équipe est constituée d'ingénieurs,
techniciens installateur, opérateurs en télésurveillance, commerciaux,
informaticiens et agents de sécurité. En 2019 notre société s'est rattachée à un
groupe ce qui nous a permis de nous étendre sur le territoire national (Paris,
Amiens, Toulouse, Lyon, Marseille).
Équipée de matériels de haute technologie et d'un riche savoir-faire dans les
domaines de la sécurité, notre entreprise s'efforce de travailler pour trouver de
nouvelles solutions techniques ce qui nous permet de nous démarquer de nos
confrères.
www.ouestalarme.com
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Gardiennage
DANS TOUTE LA FRANCE
Ouest alarme propose ses services en agissant dans toute la
France. Nous intervenons sur tout type de site : industrie, PME,
collectivité, concerts, festivals, salons, campings, hôtellerie et
chantiers.

PRESTATIONS
Pour garantir votre sécurité nous vous proposons différentes
prestations adaptées à vos besoins : ronde de sécurité, poste
fixe, filtrage, intervention sur alarme et sécurité d’incendie.

AGENTS
Nous vous proposons des ADS (Agents de Sécurité) et des
SSIAP (Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personne).
Notre personnel est qualifié, titulaire d’un agrément CNAPS.
De plus les tenus sont siglées et conforment à la profession.

MOYENS
Pour effectuer les surveillances humaines différents moyens
sont mis en oeuvre : PTI (Poste de Travailleur Isolé), contrôleur
de ronde RFID, véhicules, tenue siglée conforme à la
profession, liaison de nos agents à notre centre de
télésurveillance, main courante électronique, talkie - walkie et
personnel qualifié titulaire d’un agrément CNAPS.

www.ouestalarme.com
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Télésurveillance
TECHNOLOGIE
Notre centre de télésurveillance est un lieu sécurisé équipé de
baies de réceptions et de serveurs les plus performants du
marché. Nous avons un centre de sécurité redondant APSAD P3,
les opérateurs traitent et analyse les images 24/24 7J/7.

PRESTATIONS
Nous vous proposons différents types de prestations pour la
télésurveillance : réception des alarmes mutli-protocole IP &
Analogique, ronde et levée de doute vidéo et traitement et
application de consignes.

CLIENTS
Ouest Alarme propose ses services à différents types de clients
partout en France. Ainsi que vous soyez dans l’industrie, une PME,
une collectivité, un bailleur, un particulier ou dans le BTP. Nous
vous proposons nos offres de télésurveillance.

MOYENS
Pour effectuer la télésurveillance de vos biens nous mettons en
place plusieurs moyens : un centre de télésurveillance sécurisé,
sous contrôle d'accès, SAS
et vidéo surveillance, des
connexions internet fibre de très haut débit et redondées, des
serveurs sécurisés avec fonctionnement en miroir, une baie de
réception multi protocole IP / Analogique, un mur d'écrans pour
visualiser les vidéos, une conversation téléphonique
enregistrée, des opérateurs titulaires de carte professionnelle
délivrée par le CNAPS en relation permanente avec les
fabricants de systèmes de sécurité pour adapter les nouveaux
protocoles à notre centre de télésurveillance.
www.ouestalarme.com
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PRESTATIONS
Nous vous proposons différentes prestations pour l’installation qui
sont : l’installation, maintenance et télésurveillance. De plus, nos
techniciens sont équipés de matériels et logiciels de dernière
génération. Les ingénieurs de Ouest Alarme réalisent des
installations Hi - Tech sur mesure, définitives ou temporaires, pour
la protection de vos biens.

CLIENTS
Les différents types de clients que nous équipons sont : l’industrie,
PME, collectivités et particuliers.

PRODUITS
Ouest Alarme vous propose un large choix de produits afin de
répondre au mieux répondre à vos exigences : alarme intrusion
filaire / radio selon la configuration du site à protéger et les besoins
du client, alarme incendie, vidéo surveillance sur IP ou Coaxe,
lecture de plaque, tracking, thermique, contrôle d'accès, avec
gestion de serrure ou ventouse magnétique. Lecteur de carte,
badge biométrique, automatisme, motorisation de portail, barrière
levante, appel malade / PTI, générateur de brouillard, coffre - fort /
serrure sécurisée, tour autonome ou par alimentation 230V,
détection par barrière infrarouge, détection volumétrique,
détecteur d'ouverture, réseau informatique / téléphonie, GPS
traceur avec longue autonomie pour matériels sensibles.

SITES

Nous équipons un large choix de site : chantier, débit de tabac,
transporteur, entrepôts, déchèterie, résidence principale /
secondaire, laboratoire, haras, mairie, centre technique et garde
- meuble / Entrepôt de stockage
www.ouestalarme.com
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Nous contacter

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
TEL : 0897-764-764 (0,80€/minute)
MÉL : contact@ouestalarme.fr
SITE : www.ouestalarme.com
OUEST ALARME est désormais présent en
agence à : Nieul Sur l'Autise, Les Herbiers. Et
est présent sur le territoire Français à Paris,
Amiens, Toulouse, Lyon et Marseille.
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