
La r6uolution tranquille
porte ses fruits

Entretien auec J. X. Segerc,

dirccteur du centre de

t6l6surYeillance et pofte-

parole en maliire de

communicaton poul

lnilial GMIG Secud$

!\oursuivant ses obiectifs de r6organisation
p op6rationnelle, voulant privil69iei I'efficaci-

I t6, G|,MIC d6m6nage et s'est install6 depuis

le d6but du 3eme quart de cette ann6e, i
Machelen.

Un nouveau betiment, qui donne i GMIC un

nouvel environnement, une nouvelle image

conforme i la politique de renouvellement
menrie avec succds depuis plus de trois ans.

Ce nouvel espace sera b6n6fique pour le per-

sonnel qui profitera des dernidres technologies

de la Bureautique. Mis a part le centre de t6l6-

surveillance, qui est toujours situ6 en face de

l'OTAN, et qui a d6jir b6n6fici6 d'un lifting
s6rieux sur tous les plans dds mi-1998 et qui

continue sa m6tamorphose perp6tuelle propre

au m6tier de t6l6surveilleur ayant l'ambition de

rester le leader du marche, les services centraux

et les autres lignes de produits (gardiennage,

intervention sur alarme, transport et traitement

de fonds, express et Belinsec) sont eux aussi

dans un cadre de travail agr6able et sont i
m6me d'offrir l'opportunit6 aux installateurs de

systdmes d'alarmes de d6couvrir les dernidres

nouveaut6s en matidre de < s6curit6 r dans le

sens large du terme et souvent trds compl6men-

taires aux services de t6l6surveillance, i savoir ;

le gardiennage classique, le gardiennage
6lectronique, l'intervention sur alarme, les aut-

res services tels que le transport et traitement

de fonds, express et Belinsec.

Rappelons que le centre de t6l6surveillance de

lnitial GMIC Security est une division ind6pen-

dante. Depuis la reprise par Rentokil en 1996,

GMIC a acquis une envergure internationale qui

rep16sente plus de 150.000 connexions ...en

Europe, dont prds de 60.000 dans le Benelux.

[a r6uolution tranquille

L'6volution est constante depuis plus de trois

ans chez GMIC. Tout se passe ) peu prds dans

le timing pr6vu, en tenant compte des impon-

d6rables classiques li6s A I'installation des pro-

grammes informatiques, et les nouveaux

concepts font leur chemin (p.ex. electronic filing

relation e-mail, internet pour 2001). Les habitu-

des ont'la rrie dure dans notre secteur. On peut

d ce titre consid6rer que le gardiennage 6lectro-

nique est d6sormais entr6 dans les moeurs et

que le centre de surveillance a atteint un niveau

d'efficacit6 qui fait envie. M6me si paradoxale-

ment les plus anciens installateurs ne prennent

pas l'occasion de s'en rendre compte par eux-

m6mes.

La rigueur, un maitre mot

A la rigueur pr6n6e par les dirigeants de GMIC,

certains r6pondaient "manque de flexibilit6' .

ll faut bien admettre que les options prises par-

fois contre l'avis de certains acteurs du march6,

s'imposent progressivement et que m6me les

plus obstin6s en reconnaissent Ie bien fond6.

Au-deld de la facilit6 de l'instant, c'est sur l'ave-

nir, parce que le m6tier change et 6volue pres-

tissimo, que lnitial GMIC Security a voulu cons-

truire sa strat6gie pour devenir aujourd'hui une

des soci6t6s de t6l6surveillance les plus profita-

bles du secteur, tout en restant comp6titive sur

le march6 et en continuant ) offrir des services

novateu rs.

L'6volution passera certainement par de nouvel-

les acquisitions et par la poursuite d'un nouveau

type de management bas6 sur la prise de d6ci-

sion sur le tenain, face A des situations r6elles

avec de nouveaux collaborateurs. C'est dans

cette optique qu'un nouveau "Human Ressour-

ce Manager" sera engag6 encore ce trimestre,

parmi ses tlches-clefs figurera la supervision et

la coordination de la s6lection des candidats sur

base de critdres de qualit6 6lev6e. Ceci profite-

ra ) GMIC et plus directement encore ir nos

clients.

En ce qui concerne le Centre de t6l6surveillance

le team op6rationnel est maintenant bien 6tabli.

En matidre de vente et de support clients (en

particulier la saisies d'instructions), de nouvelles

synergies sont pr6vues avant la fin de 2000.

Technique et < business r fonctionneront alors

en parflaite harmonie, i Ia satisfaction de tous.

Un nouveau responsable d'intervention sur alar-

mes et un nouveau Directeur national pour la

division gardiennage viendront sans conteste

consolider la position du centre de t6l6sur-
veillance sur le march6 belge et probablement

d6ji sur le plan Benelux.

IDe quoi sera fait l'auenit
L'identification en matidre de t6l6surveillance

deviendra une priorit6, non seulement pour
GMIC mais pour tous les centres de t6l6sur-

veillance. Les proc6dures devront d cet 6gard

6tre i116prochables, la rigueur sera rdgle d'or.

Nous devons offrir une s6curit6 absolue, d6clare

Monsieur Segers. Les nouvelles normes UMTS

en matidre de communication mobile et en

g6n6ral les r6centes 6volutions dans le contexte

du Wireless in Cyberspace, y compris internet,

seront prises en compte. Le contr6le d distance

par vid6o, le d6veloppement du gardiennage

6lectronique, les interventions sur alarme et le

t6l6-management en g6n6ral offrent des nou-

velles perspectives pour tous les professionnels.

Quelque soient les 6volutions encore ir venir,

une priorit6 ne changera pas: celle du maintien

du contact permanent avec les installateurs.

Voici en r6sum6 quelques 6tapes qui ont marqu6 cette 6volution, aprds la grande mutation en

matidre de soft et hardware op6rationnel et administratif de mi-98 d fin 1999:

- le parachdvement de l'outil de production avec l'installation du nouveau PABX et la mise en

place du link entre celui-ci et le logiciel op6rationnel du centre de t6l6surveillance

- Ia gestion directe de l'installation du client par le Voice Response System avec la carte d'identi-
fication haute s6curit6 (lD+Pin codes)

- exploitation du canal D r6serv6 i la communication de donn6es

- grAce i la TTTR et la SDH Technology, le centre de t6l6surveillance est ir m6me de traiter
chaque alarme avec la rigueur digne de qualit6 sup6rieure et r6pondant aux clients soucieux

d'une s6curit6 inconditionnelle.

Si pour certains, la mise en oeuvre de cette nouvelle tactique a 6t6 perturbante, GMIC en est

conscient, un peu comme lorsqu'un restaurant change de chef, on peut dire qu'i pr6sent le site

retrouve ses 6toiles et ses fourchettes !


