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Cash Solutions

Des déﬁs très excitants
Les défis sont partout. Comme celui de mieux faire collaborer les
services de sécurité publics et privés. Grâce à la nouvelle loi sur
la sécurité privée, les tâches essentielles des services ont été définies et éclaircies. Il en résulte une sécurité meilleure et intégrée
pour les citoyens, les entreprises et les institutions.
Un autre défi majeur est la création d’un lieu de travail agréable.
Un endroit où les jeunes peuvent s'épanouir et développer leur
carrière professionnelle. L’histoire d’Adeel, notre Site Supervisor à
la Bank of New York, en est un magnifique exemple.
Nous sommes heureux de relever ces défis ensemble avec nos
clients. Nous voulons leur offrir un sentiment de tranquilité. Un
partenariat qui regroupe nos défis et qui va au-delà de ce qui est
nécessaire aujourd'hui.
Notre client Kinepolis se fera un plaisir de vous en dire plus. Un
défi devient d’ailleurs vraiment intéressant s’il vous pousse hors
de votre zone de confort. C’est ainsi qu’avec ThruVis, une évolution en matière de screening, nous avons déjà une excellente
réponse aux problèmes de sécurité dans les lieux publics où il y a
beaucoup de mouvement de foule.

Nos collaborateurs recherchent eux aussi à relever les challenges.
Le Chambers Trophy vous dit quelque chose ? Découvrez dans ce
4YOU comment nos collaborateurs se sont surpassés.
L'été dernier a été tout sauf ordinaire, c'est certain. Nous avons
avancé sur de nombreux niveaux. Feuilletez tranquillement la nouvelle édition de notre magazine, éventuellement en mangeant un
succulent cornet de frites de chez Frites Atelier.

Event Solutions

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel automne.
Jean-Paul Van Avermaet,
Cluster Managing Director G4S
Belgium, France, Luxemburg & Morocco

4YOU est le magazine
destiné aux clients
et aux collaborateurs
de G4S.
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CLIENT À LA UNE

Jetons un œil en coulisse
chez Kinepolis
Une soirée au cinéma est un vrai plaisir. Avoir un fou rire en regardant une comédie
comme Hampstead, manger du pop corn et passer un chouette moment. Ça vous dit ?
Parfait, mission accomplie.

Pour tous les endroits fortement fréquentés, la sécurité est importante. C’est bien-sûr le cas pour Kinepolis. En Belgique, le groupe
d’exploitation des salles de cinéma compte annuellement près de
9 millions de visiteurs. Tom Grymonprez, Country Manager Operations chez Kinepolis : « Nos visiteurs doivent pouvoir vivre une
après-midi ou une soirée agréable chez nous en se sentant en sécurité. Le sentiment de sécurité est bien-sûr important, mais garantir
une sécurité efficace l'est d'autant plus. »
Changement de réalité
Suite aux événements des dernières années, la vigilance a été augmentée. Mais pas de raisons de paniquer. Kinepolis Group prend les
mesures nécessaires, en consultation avec G4S, mais aussi avec les
autorités et les services de police. La réalité a tout de même fait
en sorte que, depuis le début de notre collaboration en 2013, un
nombre de changements a été opéré. Tom Grymonprez : « Avant,
nos agents effectuaient davantage de rondes dans les complexes.
C’est toujours le cas, mais aujourd’hui nous sommes plus concentrés
sur le contrôle des entrées. Le nombre d’agents de sécurité a aussi
augmenté et ils réalisent plus d’heures que dans le passé. »
Réactions positives
Les contrôles supplémentaires sont nécessaires, mais comment réagissent les visiteurs ? Tom Grymonprez : « Nous mesurons continuellement la satisfaction du client et nous recevons généralement des
réactions très positives. Ils comprennent que cela est nécessaire pour
vivre une soirée en toute tranquillité. »

Nos services :

Contrôle d’accès

Surveillance par caméra

« Nos visiteurs doivent vivre
une après-midi ou une soirée
agréable en toute sécurité. »
Tom Grymonprez
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L’agent de sécurité statique est le plus visible. Mais ce n’est qu’une
partie des services que G4S offre à Kinepolis. Nous sommes aussi
actifs en coulisse. Tom Grymonprez : « Dans un certain nombre de
complexes, nous faisons appel à un gardiennage mobile pour la fermeture par exemple. Ces agents interviennent aussi si une alarme
se déclenche pendant la nuit. Dans les grands complexes, un agent
de gardiennage permanent est présent pendant la journée. Dans les
plus petits complexes, nous agissons en fonction de la situation, si
un événement a lieu par exemple. Il y a aussi une surveillance par
caméra dans tous nos cinémas. À Bruxelles, l’un de nos plus grands
complexes, il y a en permanence quelqu’un derrière les écrans pour
tenir à l’œil la sécurité générale. »
Collaboration ﬂexible
Un mélange entre, d’une part, des solutions technologiques et, d’autre
part, des personnes expérimentées. Le tout de manière flexible en
fonction des besoins du client. Tom Grymonprez : « Nous avons un
excellent partenariat. Nous avons réussi à chercher continuellement
des solutions en fonction de la réalité changeante – en observant un
cadre légal strict. Grâce au savoir-faire de G4S, chez nous, mais aussi
dans d’autres secteurs, nous recevons des conseils ciblés à propos
de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et sur ce que les
visiteurs acceptent et ce qu’ils n’acceptent pas. Il faut continuellement
chercher un équilibre. G4S collabore avec nous et fait en sorte que
le client reste au centre des préoccupations. Car c’est évidemment le
but : que le client puisse passer une soirée agréable dans un environnement confortable. »

Kinepolis en Belgique
38
36.000
Sièges

Salles
Complexes

Gardiennage mobile

Gardiennage statique

8,4 Visiteurs

millions

2016

.000
Collaborateurs
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G-FORCE DANS LA PRATIQUE

EXAMPLE

 as de courant, mais pas
P
en panne d’idée
Yves de Brouwer est responsable de la sécurité chez G4S Event Security. Depuis un an, avec son
équipe, il est responsable de la sécurité du site temporaire de La Monnaie à Tours & Taxis.
C’est à la demande explicite de l’entreprise PTM (Principle Team
Management), spécialisée en product management et dans l’accompagnement d’artistes, et de son fondateur Carl Vanginderhuysen,
que l’entreprise G4S Event Security est en charge de la gestion et
de la coordination du site provisoire de la célèbre maison d’opéra
bruxelloise.
Yves de Brouwer : « Un beau matin, le 25 février 2017 pour être
précis, une panne de courant de grande ampleur a lieu sur le site.
Un incident majeur, vu que le site est surveillé via des caméras de
surveillance qui fonctionnent par le biais d’un réseau Wifi sécurisé. »
Yves, en permanence sur les lieux, a eu le bon réflexe : « J’ai immédiatement appelé mon contact, Monsieur Vanginderhuysen. Je lui
ai fait part du problème par e-mail via mon smartphone, vu que
le réseau Wifi, les e-mails et le téléphone ne fonctionnaient plus. »
C'était l'unique façon de rester en contact, Monsieur Vanginderhuysen étant à Hasselt. Car le problème demandait une solution
rapide et efficace.Yves décide alors de contacter d’urgence un électricien qui s’est rendu sur place pour rapidement régler la situation.

ma confiance, non ? Si, à l’avenir, je dois choisir un fournisseur de
sécurité, ce sera G4S, sans la moindre hésitation ! »
Yves est aussi très satisfait. Les compliments du client le rendent
fier. « Cet événement a prouvé ma capacité à gérer des situations
difficiles tout en gardant mon calme. Une preuve de plus que mes
services sont appréciés chez G4S, est le fait que je puisse suivre
la formation de dirigeant. Cette appréciation est importante pour
moi. Les clients méritent le meilleur service, c’est d’une importance
vitale. En tant qu’ancien indépendant, cette notion est tout simplement innée. »

Monsieur Vanginderhuysen explique : « Le professionnalisme d’Yves
est à souligner. Nous faisons souvent appel à l’expertise de G4S
Event Security pour nos autres événements. Nous n’avons jamais
rencontré de problèmes. Ma confiance est totale envers le personnel de G4S. Le sang-froid d’Yves a été remarquable. Cela prouve

Les faits
¡¡ Date de l’incident : 25 février 2017
¡¡ Lieu : site temporaire de La Monnaie à Tour & Taxis
¡¡ Responsable : Yves De Brouwer
¡¡ Taille de l’équipe : 3 à 4 collègues
¡¡ Durée : 580 jours sur place

Yves De Brouwer
8
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NEWS 4 YOU

G4S @ Chambers Trophy

Un teambuilding au top !
« Un concept à succès ne peut
exister sans une solution sûre pour
l’argent liquide. »
Frites Atelier choisit CASH360™

Dans une friture, beaucoup de
clients paient encore en liquide
Une friture étoilée, c’est ainsi que l’on peut décrire Frites Atelier. Personne d’autre que
Sergio Herman ne décide ce que l’on y sert. Et cela se voit : une file jusque sur le trottoir
dans les quatre établissements. Le cash abonde donc dans ces friteries. Comment cette
chaîne appréhende-t-elle les risques liés à la sécurité ?
Le succès de Frites Atelier ne vient pas du ciel.
Qu’est-ce qui rend cette chaîne unique ?
Le Manager de la communication Ashley Kelders : « Tout commence avec la bonne pomme de terre. Pendant 18 mois, Sergio
en a essayé et goûté différents types avec différentes méthodes de
cuisson. En ce moment, nous sommes très satisfait de la pomme de
terre Agria qui provient de Zélande. Mais nous effectuons une évaluation constante. Les ‘toppings’ sont aussi une création de Sergio. »
Pourquoi utilisez-vous CASH360™ ?
Ashley : « Surtout pour la sécurité. Nous communiquons explicitement sur le fait que nous utilisons CASH360™ pour que tout
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Le Chambers Trophy de Voka Limbourg
– aussi appelé ‘jeux sans frontières pour
entreprises’ – organisait ce 8 septembre
sa 20e édition. G4S était présent pour la
deuxième fois avec des équipes très fortes :
l’équipe Safety et l’équipe Security. Nous
étions décidés d’en faire un superbe événement de teambuilding et nous y sommes
arrivés, malgré la pluie.

Beaucoup d’enthousiasme, de collaboration entre les deux équipes, d’encouragement mutuel, de tactiques et des tonnes
de persévérance ont fait toute la différence. Nos deux équipes ont terminé à la
première place sous l’orage. Une prestation au sommet ! Le résultat final ? Aucune
importance.

Félicitations à Sandra, Wendy, Kim, Nathalie, Maxime, Nico, Marc, Sander, Rudy et Hans.
Merci pour votre enthousiasme !

'L'orage dans tout ses états', la première et
plus grosse épreuve de la soirée. Grâce à un
travail d’équipe parfait, nos équipes G4S ont
gagné leur shift pour cette partie du Trophy.

130 équipes ont
relevé le déﬁ
Le Chambers Trophy s’est déroulé
cette année à Bokrijk. Ce fut
une édition Best of inoubliable
avec les déﬁs les plus amusants,
spectaculaires et mémorables des
19 années précédentes.

le monde sache qu’il n’y a rien à prendre chez nous. Par expérience avec d’autres entreprises dans l’horeca, nous savions que
CASH360™ est un système fiable. Nous avons donc placé un
appareil dans chaque Frites Atelier dès l’ouverture. »

Les 8 déﬁs :

Y a-t-il d’autres avantages ?
Ashley : « G4S sait automatiquement quand le coffre est presque
plein et vient donc chercher l’argent. À côté de l’aspect sécurité,
c’est très pratique que l’argent soit versé directement sur le compte
dès le moment où il est inséré dans l’appareil. Les erreurs sont aussi
minimes. Nous sommes très satisfaits du système, c’était un choix
évident de l’utiliser aussi ici. »

¡ L’orage dans tous ses états

¡ Boum boum water cars
¡ Osez le saut
¡ Pendre des jeans
¡ Sing your song
¡ Flip it
¡ Slinger springer
¡ Courir dans l’eau
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SERVICE À LA UNE
G4S Fire & Safety Pays-Bas

G4S Fire & Safety BENE

Plus fort ensemble
L’année passée, Fire & Safety Pays-Bas et Belgique ont commencé à collaborer plus étroitement. Quels avantages et synergies apporte cette collaboration à nos clients ? Nous l’avons
demandé à deux acteurs principaux.
Retournons dans le passé. En 2008, G4S reprend l’entreprise Ridderikhoff Brandpreventie en Safety. Cette entreprise possédait une
filiale aux Pays-Bas et une en Belgique. Andy Janssen, aujourd’hui G4S
Sales Director pour la Belgique et les Pays-Bas, était alors déjà de la
partie. Andy : « Comme G4S possédait déjà une excellente structure dans les deux pays, nous avons divisé Ridderikhoff. Les deux
entreprises ont depuis fortement évolué et connaissent une belle
croissance avec leurs propres spécialités. » Sven Van Dyck, Manager
Safety Solutions en Belgique, poursuit : « Ce département belge a
ensuite été renforcé par la reprise d’une autre entreprise, Antwerp
Safety Centre, fin 2012. Elle était située à Stabroek, tout près du port
d’Anvers. Elle est toujours notre point de chute. »
Andy : « Nous avions donc deux entreprises avec beaucoup de
points communs. Sauf que les choses que nous faisions bien en
Belgique l’étaient un peu moins aux Pays-Bas et vice versa. C’est
pourquoi nous avons pensé à en faire une seule grande organisation afin de créer the best of both worlds. »

G4S Fire & Safety Belgique

Partager les bonnes pratiques
En 2016 ont commencé les premières discussions. Au début, nous
avons surtout abordé la structure. Aujourd’hui, nous sommes arrivés
à l’étape suivante. Nous discutons maintenant de l’aspect opérationnel, l’optimisation des processus et le partage de bonnes pratiques.
Sven : « Notre offre de services est extrêmement large. D'une part,
nous détachons différents types de collaborateurs qui veillent à la
sécurité. D'autre part, nous vendons, louons et assurons la maintenance du matériel de sécurité. En Belgique, il existe également une
cellule de coordination sécurité. »
Andy : « Aux Pays-Bas, nous sommes très forts dans la consultance
en matière de sécurité et nous avons beaucoup de conseillers en
prévention de niveau 1 et 2 – que nous appelons là-bas des experts
en sécurité. En Belgique, notre force se situe au niveau du matériel
et des moyens de sécurité. Depuis le début de l’histoire BENE, nous
avons transféré cette connaissance de la Belgique vers les Pays-Bas et
travaillons actuellement sur ce segment plus élevé en Belgique. Nous

« Nous pouvons maintenant proposer
une offre complète à nos clients en
matière de sécurité. »
pouvons ainsi offrir à tous nos clients une offre complète en matière
de sécurité. »
Sven : « Nous ne partageons d’ailleurs pas que la connaissance et les
bonnes pratiques, mais aussi les collaborateurs. Nos plus gros clients
sont souvent confrontés à des shutdowns et des turnarounds. À ces
moments, ils ont besoin d’un grand nombre de collaborateurs de
sécurité. Grâce à notre approche BENE, nous pouvons désormais
échanger des collaborateurs. »
L’avenir
Cette collaboration va encore renforcer notre position dans notre activité principale. De quoi sera fait l’avenir ? Andy : « Je pense que nous
devrons encore plus diversifier nos services vers d’autres secteurs
où la sécurité devient de plus en plus importante. Nous pensons par
exemple à l’industrie alimentaire, mais aussi au secteur de la construction où de nombreux accidents du travail se produisent encore. »
Sven : « Ces dernières années, nous avons énormément élargi notre
approche de la sécurité avec toute sorte de nouvelles activités comme
l’introduction de drones, @VIEW (surveillance mobile par caméra) et
des opérations hivernales dans les aéroports. Ce sont des activités que
nous faisons déjà en Belgique et que nous pouvons dès lors déployer
plus facilement aux Pays-Bas. Cet élargissement se réalise sur base
d’une vision one-stop au niveau de la sécurité pour décharger nos
clients un maximum. Car c’est la mission principale de G4S. »
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Fire & Safety BENE en bref
Safety Solutions Belgique
¡ Dirigeant : Sven Van Dyck
¡ Départements :
� Fire & Safety (personnel de sécurité)
� Safety Systems (matériel de sécurité)
� Coordination de sécurité (sur des chantiers mobiles
temporaires)
¡ Lieu : Stabroek
Fire & Safety Pays-Bas
¡ Dirigeant : Stefan Raimondo
¡ Comprend du personnel de sécurité tout comme du
matériel de sécurité
¡ Lieu : Barendrecht
L’équipe de vente est désormais dirigée de manière centrale
dans les deux pays par Andy Janssen.
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COLLABORATEUR À LA UNE
Adeel aime son travail :
« J’endosse toute la responsabilité,
mais je sais que je peux faire
conﬁance à mon équipe. »

« Un job où l’on apprend
tous les jours. »

Adeel Ramzan

Site Supervisor à la Bank of New York
Quadrilingue, une personnalité chaleureuse et dévouée : Adeel Ramzan c’est tout ça. Jeune
et motivé, il occupe la fonction de Site Supervisor à la Bank of New York située au cœur
de Bruxelles. Adeel se donne à fond pour satisfaire au quotidien les clients et son équipe
composée de douze personnes. Ce n’est pas un boulot facile, comme l’explique Adeel :
« J’endosse la responsabilité finale, mais c’est moi qui l’ai choisi. »
14

« C’était il y a environ onze ans que j’ai commencé en tant
qu’agent de gardiennage chez G4S. Mon tout premier poste
était à Louvain à la brasserie AB Inbev. J’y faisais différents shifts.
En tant que jeune homme, c’était parfait, je faisais le boulot avec
plaisir. » Au fil du temps, Adeel a suivi différentes formations et,
par hasard, ses postes se trouvaient principalement dans des
institutions financières. « J’ai beaucoup de respect pour mon
Senior Operations Coordinator de l’époque, Bruno Vanderbeck,
qui m’a donné la chance d’évoluer. J’avais secrètement cette
ambition sans jamais oser en parler. Le résultat de mes tests
était bon, c’est ainsi que j’exerce depuis environ trois ans le
poste de Site Supervisor à la Bank of New York à Bruxelles. Et
j’adore toujours le faire. Tous les jours, vraiment tous les jours,
j’apprends de nouvelles choses. Aujourd’hui, je rêve d’évoluer et

de devenir Operations Coordinator ou quelque chose comme
ça. Cela me semble passionnant. »
Adeel est l'intermédiaire entre G4S et le client. Cela implique
beaucoup de choses : des réunions hebdomadaires et mensuelles
avec le client, jusqu’au suivi quotidien des opérations, le planning,
les évaluations des membres de l’équipe et bien plus encore.
« Comme je l’ai déjà dit, j’aime vraiment mon travail. En tant
que Supervisor, j’endosse toutes les responsabilités, mais je sais
que je peux compter sur mon équipe. Mais pas aveuglément :
je réalise les inspections et j’analyse leurs prestations. D’un autre
côté, je suis aussi joignable jour et nuit s’ils ont besoin de moi.
Car je préfère qu’ils m’appellent pour éviter qu’ils fassent des
erreurs. »

15

NEWS 4 YOU

La sécurité intégrale en pratique à Suikerrock

Travail d’équipe à Tirlemont
100.000 amateurs de musique, 3 jours où les rues et places sont pleines à craquer, 3
scènes réparties dans le centre-ville. La 31e édition du Suikerrock avec les têtes d’affiche
Iggy Pop et Lost Frequencies n’a plus rien à voir avec le petit festival de 1987 qui se
déroulait au pied de l’église. « Voilà pourquoi il fallait aborder la sécurité autrement » nous
explique l’organisateur Walter Kestens.
29 juillet – Jour 2 du festival
C’est encore le matin, mais Walter Kestens et Pierre Schippers, chef
de corps de la zone de police de Tirlemont-Hoegaarden, sont déjà en
service. Nous les rencontrons devant la scène principale sur la GrandPlace. Walter : « La sécurité, tout comme le festival Suikerrock, a énormément évolué. Les risques dans la société ont augmenté et il y a
aussi beaucoup plus de monde. Heureusement, nous pouvons nous
entourer de bons partenaires. Avec G4S, nous avons fait le bon choix
depuis quelques années. »
Pierre : « La collaboration est en plus optimale.Toutes les disciplines sont
rassemblées dans un local. Il existe donc une communication directe
entre les pompiers, l’organisation, G4S, la Croix-Rouge et la police. »
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Pierre Schippers, chef de corps de police

Un aperçu très détaillé
Le centre de contrôle est rempli d'écrans qui reçoivent les images
des différents @VIEWs, les caméras mobiles temporaires. Maintenant
qu’il fait encore calme sur la Grand-Place, elles sautent aux yeux. Walter : « L’entièreté du centre-ville est équipé de caméras de G4S afin
que la cellule de coordination ait un aperçu complet. La qualité est
tellement bonne que nous pouvons voir des détails très poussés. »
Pierre : « C’est évidemment d’une grande aide pour nous, car de
cette façon nous évitons un personnel trop nombreux. Depuis le
poste de commande, nous couvrons tout le centre de Tirlemont.
Nous pouvons à chaque endroit faire un plan plus serré alors qu’une
équipe de patrouilleurs a une vue très limitée de la situation globale. »

« La qualité des images des caméras
est si bonne que nous pouvons voir
des détails très poussés. »
Walter Kestens, organisateur

« La collaboration est
optimale. Toutes les
disciplines sont
rassemblées dans
un local. »

Nouveau : le drone apporte une
vision plus large
Pour la première fois cette année, un drone a été mis en
place pour encore mieux visualiser le flux des visiteurs.
Walter Kestens : « Grâce à lui, nous pouvons voir le
centre-ville, mais aussi le parking et les environs de la gare.
Je suis absolument convaincu de l’utilité de ces drones. »

Mieux équipé techniquement
Ce n’est qu’au début du mois de juin que la nouvelle loi sur la Sécurité Privée a été votée. Nous sommes curieux de voir comment
nos partenaires vont appréhender le terrain en conséquence. Pierre :
« Je ne pense pas que la police doit avoir le monopole de la sécurité.
Toutes les composantes de la société ont une tâche à accomplir, la
sécurité privée aussi. »
Walter : « La sécurité de nuit ou la surveillance de la scène principale
ne peut être laissée entre les mains de stewards bénévoles. Mais ce
n’est pas non plus une tâche destinée aux autorités. Le mélange avec
les services de sécurité privés est donc indispensable. »
Pierre : « Les sociétés de gardiennage comme G4S ont en plus des
possibilités plus grandes en terme de contrôle des bagages ou la
fouille des personnes. Et aujourd’hui, c’est très important. »
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G4S DANS LE MONDE

Pays-Bas
Les services de G4S Cash Solutions aux Pays-Bas sont très similaires à ceux de la Belgique.
Les deux pays sont très engagés dans l'innovation. Les Pays-Bas ont une longueur d’avance
avec leur centre d'innovation à Utrecht. L'année dernière, ils ont fourni une solution unique
de paiement sur mesure pour le ministère de la Sécurité et de la Justice.

Le ministère de la Sécurité et de la Justice,
et plus particulièrement le bureau central
de recouvrement de dettes (CJIB), a eu un
problème. Le règlement administratif des
amendes payées en espèces était trop complexe et prenait beaucoup de temps. Cette
situation a abouti au projet ‘Paiement Direct’,
visant à un processus de paiement efficace
dans lequel la technologie, les logiciels et les
services sont au centre. L'objectif était clair :
économiser sur les coûts et soutenir les
agents dans leur travail quotidien. L'équipe
du projet a donc cherché un partenaire fiable
qui pouvait mettre concrètement en œuvre
le concept global.

« G4S Pays-Bas a développé un système
de paiement global pour aider les
agents à encaisser les amendes. »
18

G4S en tant qu’intégrateur
En 2014, le ministère a lancé un appel d'offres
européen. Et G4S est sorti du lot. Martijn
Wiersma, Sales & Marketing Manager Retail
du département G4S Cash Solutions, nous
explique : « Au cours de la phase de consultation, nous les avons vite convaincus de se
concentrer sur le concept global et que G4S
possédait les compétences nécessaires pour
jouer le rôle d'intégrateur. Afin de parvenir à
un processus prêt pour le futur, il ne fallait pas
tant une solution de gestion de trésorerie en
soi, mais surtout de l'informatique, un trafic
de paiement global et les services connexes.
Nous nous sommes donc positionnés comme
une partie indépendante de la marque qui
donne son expérience dans le domaine des
changements de trajets complexes et nous
avons ainsi marqué des points. »

Quel était exactement le
problème ?
Un exemple le précise rapidement. Un agent
se trouvant par exemple à Arnhem, arrête
une personne qui s'avère être un touriste
étranger ou un Néerlandais qui n’a pas payé
une amende. Dans de tels cas, il faut payer
une amende. L'agent règle la transaction dans
la rue et ramène l'argent et le reçu au bureau.
Quelqu'un de l'administration compte alors
l'argent et l'amène à une banque, où il sera
versé sur le compte de la police. Par conséquent, le montant doit être transféré sur le
compte de la CJIB. L'amende est ainsi payée
et enregistrée dans le système, mais cela prendra beaucoup de temps avant qu'elle ne soit
effectivement traitée dans le système du CJIB.
Ce processus a parfois conduit à des situations ennuyeuses.
G4S Cash Solutions a donc développé un
moyen de paiement sur mesure qui se trouve
dans chaque poste de police et à la maréchaussée (police avec un statut militaire).
Martijn : « Tout agent peut réaliser un virement dans n'importe quel bureau de police. Il
s’identifie, indique le numéro de l’amende, vire
l’argent et reçoit éventuellement la monnaie
de retour. Payer avec une carte de paiement
(carte de banque, carte de crédit, sans code)
est aussi possible. Le jour même, l'argent est
viré sur le compte du CJIB. Grâce à cette intégration intelligente avec tous les systèmes de
la police et le CJIB, les transactions sont traitées en temps réel. »

Une solution de paiement ?
Une solution globale !
G4S Cash Solutions Pays-Bas a considéré ce
projet dès le départ comme un concept global. Martijn : « Nous fournissons les moyens
de paiement, nous avons construit toute la
plateforme informatique, nous effectuons
également la maintenance de l'équipement, le
transport d'argent, le transfert quotidien sur le
compte de la CJIB et nous facilitons aussi l'ensemble du trafic de paiement numérique. »
Le projet a duré deux ans, du démarrage
jusqu’au déploiement, et le Ministère lui-même
avait préparé le projet depuis des années. Avec
cette solution, G4S a réussi à transformer un
processus particulièrement long et complexe
en un travail simple, rapide et sécurisé.

200 appareils de
paiement ﬁxes et 40
mobiles
Aujourd'hui, il existe 240 appareils
de paiement qui sont opérationnels,
dont 40 « mini-mobiles ». Et ce
nombre est encore en expansion.
Un tel appareil de paiement dispose
d'un écran tactile et d’une application
sur mesure, y compris un module de
trésorerie. Les « mini-mobiles » sont
destinés à la police routière et à la
maréchaussée qui utilisent, en plus
de l'application avec écran tactile, un
appareil de paiement.
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PRODUIT À LA UNE

 étecter des objets
D
cachés avec ThruVis
Nous vivons à une époque qui regorge de défis pour le secteur du gardiennage. Garantir la
sécurité de tous ne se limite plus à un endroit. Pour répondre aux besoins d’un déploiement
rapide et d’un screening efficace, G4S propose aujourd’hui ThruVis. « La détection d’objets
cachés et de personnes potentiellement menaçantes connaît, grâce à cette technique du
térahertz-screening, une sérieuse évolution », nous explique Erik Deleersnyder, Regional
Manager Technical Product Development G4S Europe.
Caméra térahertz
« Le screening de sécurité pour les événements se déroule aujourd’hui comme suit :
les personnes traversent les détecteurs de
métaux et le(s) sac(s) à dos passe(nt) aux
rayons X. Cela crée des files d'attente et des
situations potentiellement dangereuses »,
explique Erik. Il croit en une meilleure
approche, où une partie du screening est
déjà en cours avant que les visiteurs aient
atteint l'entrée. « Par conséquent, ThruVis
est une solution particulièrement intéressante : cette caméra mobile se positionne
sur les voies d'accès et permet de visualiser
de manière complémentaire et préventive
des objets cachés sur le corps. »
Car c’est ce que ThruVis fait : détecter des
objets cachés grâce à une caméra térahertz.
« ThruVis se décline en deux types : l’un
peut ‘screener’ une masse de personnes
et détecter de plus grands objets cachés
comme les armes à feu, les explosifs et les
bombes. L’autre sert à contrôler les personnes individuellement et à détecter des
objets de la taille d'une clé USB. Il existe
également des dispositifs fixes qui peuvent
être intégrés en permanence à l'intérieur
ou dans les environs », explique Erik. Les
grands avantages sont que ThruVis est
rapide et facile à installer, qu’aucun rayonnement nuisible n'est provoqué et que les
parties intimes du corps ne sont pas visibles.
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Plus que de la technologie
« Les clients demandent des agents supplémentaires, avec ou sans chiens, pour
augmenter la sécurité à certains moments.
Dans de tels cas, ThruVis est une excellente option de screening rapide. Il aide nos
clients, mais aussi nos agents à encore mieux
effectuer leurs tâches. L'agent est d’ailleurs
une charnière importante dans cette histoire, car la détection est une chose, mais
il est également nécessaire de donner un
suivi approprié. Que faire si l’on détecte un
objet suspect ? ThruVis est une réponse à
de nombreux problèmes de sécurité. Il est
important d'examiner attentivement avec
le client quels sont les besoins et quels sont
les objectifs. »
Les clients peuvent utiliser ThruVis en
location. Et pas seulement pour les événements, mais aussi dans d'autres endroits si
par exemple des objets de grande valeur
sont présents. « Je pense aux entrepôts où
une technologie coûteuse y est stockée. Les
employeurs peuvent ‘screener’ les visiteurs
et les employés et éviter le vol de ces marchandises. »
One Love Manchester
Au cours du concert de charité pour
Manchester, ThruVis a été déployé avec
succès. G4S a placé certains appareils

aux entrées des coulisses. « C'était à la
demande de l'organisation. Les membres
des équipes de scène sont souvent des
employés intérimaires qui n'ont pas été
‘screenés’ et contrôlés à l'avance. Au total,
il y avait environ 1300 collaborateurs qui,
chaque fois qu'ils traversaient la zone d'entrée, ont été 'screenés' », explique Erik.
ThruVis a déjà été déployé avec succès
aux douanes et aux contrôles des frontières du Royaume-Uni, à Hong Kong ou
pour sécuriser le site de la Police métropolitaine de Londres.
Partenaire exclusif
La société britannique Digital Barriers est
le fabricant de ThruVis et croit en la même
approche que G4S. « Par conséquent, nous
avons mis en place un partenariat exclusif
pour pouvoir offrir ThruVis à nos clients.
C'est une nouvelle technologie, et je considère comme notre tâche d'informer nos
clients à ce sujet et de les familiariser aux
nouvelles possibilités », explique Erik.

1. COMMENT FONCTIONNE THRUVIS ?
La caméra visualise le rayonnement térahertz. Les endroits sur le
corps où cette énergie est bloquée comme les objets en métal, les
liquides, etc. peuvent être détectés par ThruVis et s’afficher.
2. QUE DÉTECTE THRUVIS ?
Les deux versions de ThruVis sont configurées de manière à ce que
l'une, surtout utile là où il y a beaucoup de passage, détecte principalement des objets plus gros comme une bombe ou des armes
plus grandes. L'autre peut détecter à une distance rapprochée des
objets beaucoup plus petits, de la taille d'une clé USB.

CONTREBANDE
~3,5m

ARME À FEU
~6m

Les plus grands atouts de
ThruVis
¡¡ Détection d'armes, d'explosifs, de liquides, de drogues sur
le corps
¡¡ Détection rapide des personnes en mouvement

DROGUE
~8m

¡¡ Images en temps réel en haute résolution
¡¡ Avertissements automatiques
¡¡ Passif et non invasif
¡¡ Compact et léger permettant un déploiement flexible

EXPLOSIF

¡¡ Domaine d'application large et polyvalent - privé et public

~10m
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NEWS 4 YOU

« Nous pouvons maintenant aller plus
loin pour assister nos clients. »

Que signiﬁe la nouvelle loi sur la
Sécurité Privée pour vous ?
Le 8 juin, la nouvelle loi sur la Sécurité Spéciale et Privée a été votée en séance plénière
à la Chambre. Au centre de ce texte de loi se trouve l’approche de sécurité intégrale, qui
confirme le rôle du secteur de la sécurité privée en tant que partenaire des services publics.
Nous avons interrogé notre expert en la matière, Hendrick Keersmaekers, Legal Manager
chez G4S, sur ce que tout ceci signifie précisément.
Changement fondamental de la loi Tobback
« Nous pouvons dire que c’est un changement fondamental de la
loi Tobback. Elle datait déjà de 1990 et a été écrite de manière très
limitée. Le point de départ était basé sur ce que le secteur de la
sécurité privée ne pouvait pas faire avec énormément de conditions sur les choses qu’elle pouvait faire. Tout le secteur plaidait au
cours de ces dernières années pour un cadre de loi plus large, et de
préférence avec une approche positive », explique Hendrik.
Lors des discussions avec toutes les parties impliquées, il a été analysé de manière rationnelle quelles tâches étaient effectuées par
qui. C’est ce qu’on appelle le débat des tâches principales. « C’est
devenu une situation très complexe et peu claire avec de nombreux statuts, formations et compétences différents. Cette nouvelle
loi apporte, en ce qui concerne le secteur de la sécurité privée, un
cadre positif qui offre plus de possibilités de collaboration avec les
acteurs de la sécurité publique et plus d’options pour répondre aux
besoins du client. Nous pouvons aujourd’hui parler d’une approche
positive avec un champ de travail plus large où le secteur privé est
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impliqué de manière plus forte dans la prévention et le soutien. »
Moins de soucis
Alors que l'interprétation précise de la loi porte sur les activités et
les compétences, ce que la loi signifie pour le client est tout aussi
important. « Le client et ses besoins de sécurité sont toujours restés dans nos esprits lors de la rédaction du texte de loi. Car nous
supposons que le client veut s’acquitter de ces besoins de sécurité.
Et grâce à cette nouvelle loi, nous pouvons aller encore plus loin :
aussi bien pour les clients existants que pour les nouveaux. L'accent
est également mis sur la simplification administrative et la digitalisation, cela devient donc plus simple pour nous, mais également pour
le client. Les situations dignes de Kafka n’existent plus. »
Champs d'activité plus large
Les entreprises de sécurité privée comme G4S peuvent mener à bien
plus de tâches technologiques et de soutien pour la police, la justice
et la défense. « Nos agents peuvent désormais utiliser des drones,

des voitures commando ou des caméras mobiles. Ainsi, les corps
de police ne doivent pas réaliser ces investissements, mais peuvent
compter sur notre expertise. Prenez par exemple le contrôle de
bâtiment, de site de containers sur la présence d’explosifs, d’objets
dangereux, d’appareillages d’espionnage ou même de drogues. Nos
agents peuvent, à l’aide d’un chien de détection, inspecter les lieux : ils
possèdent le savoir-faire et l’expérience. Pourquoi un corps de police
devrait-il avoir ses propres chiens pour réaliser ce travail ? Ils peuvent
ainsi mieux se concentrer sur leurs tâches essentielles. » Lors de la
rédaction du texte de loi, il était clair que le secteur privé croyait en
une approche intégrale. « Voilà pourquoi la 13e activité (c’est son
nom) est pour nous très importante. Il s'agit de contrôler le comportement des personnes à des fins de sécurité. Car des yeux et
des oreilles supplémentaires en rue sont une plus-value qui offre un
soutien préventif au bénéfice des acteurs de la sécurité publique,
et ce à un coût relativement bas (en comparaison avec les acteurs
publics) », ajoute Hendrik.
Plus de pouvoirs pour les agents de sécurité
Il y avait également beaucoup de différence et d'ambiguïté autour
des pouvoirs. Dorénavant, les agents peuvent effectuer des contrôles
d'accès systématiques. « Ce nouveau pouvoir peut également être
utilisé dans les centres à risques comme les sites nucléaires, les entreprises Seveso et les entreprises portuaires. Nous pouvons y vérifier
l'ensemble d’un camion, y compris la cabine. En soi, un ajustement
important, afin de supprimer d'éventuelles lacunes. » Les autorités
communales qui délimitent temporairement une zone peuvent maintenant faire appel à nos agents qui peuvent désormais exécuter ces
compétences. « Nous parlons ici par exemple de rues commerçantes
ou d'événements communaux. Nous pouvons soutenir les services
de police en offrant des services de prévention et d’assistance. Ainsi,
nous revenons au débat sur les tâches essentielles, ce qui correspond
parfaitement à la vision que le secteur partage », conclut Hendrik.
Il faut maintenant attendre la publication de la loi dans le Moniteur
Belge pour qu'elle puisse entrer en vigueur.
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Une passion pour
la technique.
Un job diversifié.
G4S recherche :
Aut. SPF. de l’Int. - Verg. FOD. Binn. Zaken 16.1066.11 (05.05.2012)

Techniciens en systèmes
de sécurité (M/F)
Vous cherchez un job varié où vous faites vraiment la différence avec
votre expertise technique ? Un travail - en déplacement - où vous aidez
quotidiennement vos clients ?
Postulez rapidement via www.g4s.be/emplois !

