
La t6l6surveillance,
un secteur en pleine 6volution.
lnitial CMIC Security, avec un effectif de
plus de 1.500 personnes, joue en
Belgique, un r6le pr6pond6rant dans le
monde de la s6curit6, et cela depuis plu-
sieurs d6cennies d6j). CMIC a une r6pu-
tation solide et se place plus que jamais
parmi les leaders du march6 national. La
reprise de CMIC, par Rentokil, en 1996,
a donn6 i lnitial CMIC Security, un nou-
vel 6lan et une envergure internationale.
Avec ses 4 divisions en matidre de s6cu-
rit6, ) savoir: le gardiennage, l'interven-
tion sur alarme, le transport et le traite-
ment de valeurs et < last but not least >
le centre de t6l6surveillance, CMIC as-
sure une solution totale en ma-
tidre de s6curit6, tant dans les

secteurs priv6s, industriels que
publics. Nous avons r6cem-
ment eu l'occasion de rencon-
trer .lacques Xavier Segers, di-
recteur du centre de t6l6surveil-
lance. Le march6 potentiel
propre i cette division est parti-
culidrement influenc6 par l'6vo-
.lution des t6l6communications
et de la technologie de l'infor-
mation en g6n6ral. Le nombre
de connexions de t6l6surveil-
lance r6alis6 avec les utilisateurs
finaux par le biais du r6seau de
distribution (les installateurs de
systdmes d'alarme) est en crois-
sance constante. Ce d6velop-
pement est principalement
g6n6r6 par le sentiment d'ins6-
curit6 en g6n6ral d'une part et
la prise de conscience des utilisateurs
tant r6sidentiels qu'industriels et publics,
qu'il vaut mieux pr6voir que gu6rir ! ll
est incontestable qu'un des ingr6dients
vitaux dans le chef de la qualit6 et donc
la fiabilit6 d'un centre de la t6l6surveil-
lance, est la t6l6communication. "Nous
venons de parachever notre outil de
production avec l'installation d'un nou-
veau << PABX "et la mise en place du
'link' entre celui-ci et le logiciel op6ra-
tlonnel de notre centre de t6l6surveillan-
ce " nous dit .1.X. Segers. " Pour rester i
la pointe de la technologie et avec l'ob-
jectif premier d'assurer ) notre r6seau de
distribution ainsi qu'aux clients finaux
une garantie de s6curit6 de haut niveau,
cet investissement s'imposait. Un exem-
ple typique est l'intervention de la police
sur une fausse alerte. Si la police ou la
gendarmerie se d6place pour rien, l'a-
mende est au bout du parcours ! Dans
ce cas/ en utilisant le 'Voice Response
System' avec la carte d'identification
'haute s6curit6' (lD+PlN CODES), le
client gdre directement son installation
pour plusieurs actions 169ulidrement uti-
lis6es par ses propres soins. Un gain de
temps en r6sulte et cela contribue, sou-
vent et entre autre, a 6viter ce genre de

mauvaise surprise. Un nombre de plus
en plus important d'alarmes sont
trait6es automatiquement par le soft op-
6rationnel selon les instructions pr6-pro-
gramm6es. L'avantage direct est que
nos op6rateurs sont plus disponibles.
Ceci se traduit par un contact plus per-
sonnalis6 avec le client en g6n6ral et une
action plus adapt6e aux circonstances
propres au traitement d'alarmes en cas
de haute priorit6. Une fois de plus, l'en-
jeu sur le plan des t6l6communications
est capital. Aucune perturbation ou

" pollution > en cette matiEre n'est per-
mise. Notre infrastructure op6rationnelle

et notre centrale PABX, ainsi que les rac-
cordements avec nos diff6rents clients
sont I00o/o compatible " ISDN ". Ceci
nous permet d'exploiter le canal " D "
r6serv6 i la communication de donn6es
et d'offrir des nouvelles possibilit6s de

" back up > a nos clients et leurs installa-
teurs des systdmes d'alarme. Le centre
de t6l6surveillance d'lnitial CMIC
Security a fait appel a RSL COM Belgium
afin de parfaire sa fiabilit6 en matidre de
t6l6communication. Une ligne directe
part du centre de t6l6surveillance direc-
tement au switch de RSL COM Belgium.
Tous les appels sortants, aussi bien
vocaux que data, sont trait6s dans ce
switch et transport6s directement chez
les destinataires.
L'option RSL COM Belgium nous aide a
mieux servir nos clients. En effet plus
que jamais notre nouveau partenaire est
sensible a l'aspect critique et l'importan-
ce que rev€t la fiabilit6 des r6seaux de
t6l6communicatlon dans Ie cadre du
m6tier de telesurveilleur. Cr6ce au

" TTTR > et la < SDH TECHNOLOCY ",
notre centre de t6l6surveillance est )
m6nre de traiter chaque alarme avec
une rigueur incontestable. Nous som-
mes heureux de pouvoir assurer ce ni-

veau de fiabilit6 jamais atteint aupara-
vant par la concurrence. Avant la lib6rali-
sation nos clients et bien sur nous mOme
avons du subir a plusieurs reprises des
temps d'interventlon inadmissibles, en
particulier dans le contexte de l'enjeu
que repr6sente le rOle de la t6l6commu-
nication dans notre m6tier. lnutile de
dire que le choix de l'op6rateur ad6quat
et r6pondant d nos besoins de produc-
teur de services de hautes s6curit6s est
fondamental. Des que ce choix a 6t6
possible nous avons opt6 pour un ( pro-
vider " capable de nous soutenir dans
notre qu€te de qualit6 accrue. L'6l6ment

'prix' joue certes un r6le 6gale-
ment, mais n'est gudre le pre-
mier vecteur de d6cision. La fia-
bilit6 et la vitesse d'intervention
en cas de probldmes sont pour
nous des critdres qui 6taient )
la base de notre choix. RSL

COM Belgium nous offre le
meilleur rapport qualit6Tprix en
Belgique, mais aussi dans d'
autres pays oir nous pourront
6ventuellement 6tendre nos ac-
tivit6s dans Ie cadre du groupe
Rentokil-lnitial. Leur r6seau in-
ternational en fibre-optique et
les interconnexions avec les

op6rateurs dans les diff6rents
pays nous garantissent un ser-
vice et une fiabilit6 ir la hauteur
de nos exigences. Nous som-
mes convaincu que RSL COM
Belgium soutiendra notre crois-

sance dans le future, gr6ce a ses d6ve-
loppements nombreux en matidre de
t6l6communication. .l.X. Segers attend
beaucoup de l'6volution de la technolo-
gie. "La t6l6communication c'est aussi
< notre business " bien sur en particulier
dans la " niche " 6troite mais importante
que repr6sente la s6curit6. Un change-
ment fondamental en la matidre est en-
train de s'op6rer. Le contr6le ir distance
par vid6o (le " gardiennage 6lectroni-
que >) et o l'intervention sur alarmes "
ainsi que le " 1g;s-rnz.agement " en
g6n6ral sont sans conteste les futures
produits clefs dans notre profession. Si )
la base notre secteur est relativement
conservateur, la communication mobile,
Internet et la domotique vont changer
profond6ment la fagon de recevoir, de
traiter et d'envoyer les informations en

96n6ral et plus sp6cifiquement dans
notre domaine d'activit6s. La promptitu-
de, l'efficacit6 et le filtrage ad6quat des
incompl6tudes de tous genres en cas
d'alarme, nous rendrons de plus en plus
performant et cela CMIC s'en f6licite,
tout comme nos clients et les pouvoirs
publics. " conclut lacques.X.Segers.

locques.X.Segers, directeur du centre de tdl6surveillance


