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G4S CANADA
PROTECTION DES BIENS COMMERCIAUX
Les gestionnaires de biens commerciaux et d’entreprise font face à des défis uniques en
matière de sécurité. Les pressions sur le budget augmentent sans cesse et les propriétaires et occupants
insistent sur la transparence et l’imputabilité en matière de finances. Chez G4S, nous sommes parfaitement
en mesure de répondre aux demandes du secteur de l’immobilier commercial et d’entreprise.
G4S est le chef de file en matière de solutions de sécurité au Canada par l’offre de services de sécurité
intégrés aux clients provenant d’un éventail de secteurs. Nous avons conçu, pour nos clients du secteur
des biens commerciaux et d’entreprise, un ensemble exclusif d’offres de services spécifiques intégrant
pleinement tous les aspects du programme de sécurité dont l’analyse du risque et de la menace, les
agents de sécurité, la gestion des technologies de sécurité, la formation spécialisée, les programmes
de sensibilisation à la sécurité des occupants et les partenariats locaux en ce qui a trait à la gestion des
urgences.
Nous sommes fiers d’être une entreprise canadienne qui répond aux besoins en sécurité des Canadiens et
des institutions canadiennes. Nous avons des milliers de clients d’un océan à l’autre, et nous sommes un
employeur de choix pour les professionnels de la sécurité au Canada.
Avec G4S comme partenaire en matière de sécurité, vous pouvez être certains que vous réduirez vos coûts
et que vous aurez les données nécessaires pour justifier vos dépenses en sécurité. Ainsi, vous et votre
administration pouvez être certains de garder vos propriétaires et vos occupants heureux.
Laissez-nous vous montrer les possibilités qui existent pour sécuriser votre monde.
www.g4s.ca/fr-CA
1-888-717-4447
solutions@ca.g4s.com
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G4S comprend les besoins variés qui souvent entraînent des défis dans
d’une tour de bureaux ou d’un campus d’entreprise, ou bien de produits e
mondial en matière de solutions personnalisées de sécurité et de gestion d
personnel chevronné, de technologies et
Consultation en matière de risque

Personnel de sécurité et services de patrouille

Nous collaborons étroitement avec nos clients pour
identifier, évaluer et gérer les menaces à leur entreprise,
pour changer ce risque en bénéfices et saisir les occasions.
Nous engageons une équipe de conseillers, d’expériences
uniques et multidisciplinaires, qui comprend les pressions
auxquelles leurs clients font face et qui est engagée à
travailler en partenariat afin de concevoir et de mettre en
place des solutions efficaces pour résoudre leurs problèmes
et risques en matière de sécurité.

G4S offre la formation en matière de sécurité la plus
complète qui soit. Nos programmes de formation sont
conçus et gérés par notre équipe interne de directeurs
des ressources humaines, d’instructeurs certifiés d’agents
de protection (CPOI), de spécialistes en prévention des
pertes, d’agents de formation sur le recours à la force et
de consultants. Nos programmes adhèrent ainsi aux plus
hautes normes de formation.



Parmi nos services :



Services consultatifs en matière de renseignements



Évaluations du risque et de la sécurité



Atténuation de la menace et du risque



Résilience opérationnelle



La gestion du risque lors de déplacements



Intervention et gestion lors de situations de crise
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s l’environnement d’entreprise et d’affaires commerciales. Qu’il s’agisse
et de personnel sensibles sur le plan de la sécurité, G4S est le chef de file
des installations. G4S met à votre disposition un amalgame stratégique de
t d’options de gestion du risque incluant :
Secure TraxMD & RISK360MC

Technologies de la sécurité

G4S est le seul prestataire de solutions de sécurité au
Canada qui investit considérablement dans les technologies
pour améliorer la prestation de services et la transparence,
incluant notre application de gestion de la sécurité,
Secure TraxMD, et notre logiciel de gestion du risque en
ligne RISK360 MC . Secure TraxMD et RISK360MC sont très
flexibles et peuvent s’adapter à tous les environnements
commerciaux.

Nos concepteurs chevronnés de systèmes collaborent
étroitement avec nos clients pour concevoir le meilleur
ensemble de service pour répondre à leurs besoins de
sécurité uniques.
Parmi nos services :


Vidéosurveillance avancée



Contrôle d’accès sans clé



Détection d’intrusion et systèmes d’alarme

Nos solutions de technologies s’intègrent aux systèmes
existants et aux services de sécurité physique pour assurer
un retour maximal sur l’investissement. Nous sommes fiers
de nos systèmes conçus pour évoluer au fur et à mesure
que naissent les nouvelles technologies.
solutions@ca.g4s.com | www.g4s.ca/fr-CA
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Programmes de sensibilisation à la sécurité
destinés aux locataires
G4S offre de nombreux programmes à vos
locataires dans le cadre de ses formations. Des
professionnels accrédités de notre entreprise
informent les locataires sur les sujets d’importance
en matière de sécurité lors de dîners-conférences.
D’autres programmes disponibles incluent :





Prévention de pertes de biens
Efficacité des communications
Désescalade verbale
La gestion sécuritaire d’importantes sommes
d’argent
 Violence en milieu de travail
 Vol à l’interne
 Ouverture et fermeture : sensibilisation à la
sécurité
Partenariats locaux pour la gestion des
situations d’urgence
Inspiré de notre partenariat avec la Toronto
Association of Police and Private Security
(TAPPS), G4S collabore avec la police et les
autres services d’urgence partout au pays au
bénéfice de nos clients. Par ces relations, nous
sommes en mesure de partager l’information
avec les services d’urgence et l’ensemble de la
collectivité afin de réaliser les objectifs communs
de sécurité publique. Nous sommes ainsi capables
de collectivement concevoir des stratégies pour
résoudre les problèmes et les défis identifiés,
en plus d’améliorer la réponse conjointe et la
coopération en cas d’incidents graves.

G4S Canada
solutions@ca.g4s.com
www.g4s.ca/fr-CA
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