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GuardTek Patrol
GuardTek Patrol est la solution idéale pour 
collecter, tracer et analyser les rondes de vos 
agents. Combinant la technologie RFID/NFC, 
un module GPS et la prise de photos au cours 
des rondes, l’application intègre également 
un système de Protection du Travailleur Isolé 
(P.T.I.) complet. Notre offre tout-en-un vous 
garantit une gestion performante et un suivi 
optimal de vos équipes de sécurité déployées 
sur le terrain. 
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Contrôleur de rondes temps réel
Disposez des pointeaux NFC/RFID sur vos sites et recevez une 
synthèse des rondes en temps réel, directement par email.

• Vos agents disposent d’informations sur le parcours et les 
vérifications à effectuer

• Les rondes sont illustrées de photos, enregistrées et transmises par 
email (ou SMS) en temps réel

• Analyses des rondes complètes & incomplètes par site, par agent, par 
parcours de ronde

Gestion des incidents simplifiés
Personnalisez vos rapports d’incident selon vos besoins et faîtes les 
évoluer à tout moment.

• Personnalisez votre liste d’anomalies et d’incidents de ronde
• Interactivité : l’incident est transmis en temps réel, avec les photos, 

par SMS ou email
• Les anomalies de ronde, avec leurs illustrations, sont intégrées  

au rapport

Evènements et comptes-rendus d’activité
Toutes les informations collectées sur le terrain sont immédiatement 
archivées et accessibles sur la plateforme en ligne GuardTek.

• Consultez l’ensemble des activités enregistrées par agent, par type 
de rapport, par date ou par site

• Analysez la qualité de service des agents en quelques clics
• Créez des accès à vos collaborateurs et clients pour construire une 

relation de confiance

Prises et fins de service - Planning
Supervisez à distance les prises et fins de service de vos agents grâce 
à un contrôle des présences en temps réel et infalsifiable.

• Recevez une notification en cas de retard ou d’absence d’un de  
vos agents

• Consultez la liste du personnel de sécurité présent sur vos sites, en 
temps réel

• Obtenez des analyses précises sur les heures prestées par site, par 
agent, par date

Géolocalisation & Interventions
Géolocalisez vos équipes en temps réel et envoyez leurs des demandes 
d’interventions ciblées en fonction de leur position GPS.

• Visualisez la position de vos agents sur la cartographie intégrée
• Consultez l’historique de leurs déplacements en extérieur
• Transmettez vos demandes d’intervention, et recevez l’heure estimée 

d’arrivée sur les lieux

Protection du Travailleur Isolé
Protégez vos équipes avec nos solutions de Protection du Travailleur 
Isolé (P.T.I.) et recevez des alertes en cas de perte de verticalité, 
absence de mouvement ou déclenchement volontaire.

• Solution P.T.I. complète (perte de verticalité, chute, absence de 
mouvement, bouton panique, zones à risques…)

• Transmission des alertes par appels en cascade, email et SMS
• Appels automatiques en mode mains libres


