
Mi-rnars 2010, ESC a renouvele son frontal
de reception et modernis6 son logiciel de
gestions des alarmes qui est aujourd,hui
pr6t a repondre aux besoins du marche de
demain. D6but avril 2010, J.X.Segers,
Directeur du Centre a remis un troph6e d

ADI officialise un accond de
salon New Security

Un accord, en vigueur depuis le 1 avril, qui
porte sur la distribution, la vente, le conseil,
le service et la formation en produits vid6o
de Sony, notamment la gamme lp et High
Definition.

Les installateurs trouveront d6sormais
auprds de ADI des interlocuteurs comp6-
tents, sp6cialis6s en vid6osurveillance pour
concevoir, d6velopper, installer et entrete-
nir des systdmes de videosurveillance bas6s
IP. Ces partenaires SONy donnent une
valeur ajout6e incontestable a l'ensemble
des services offerts par ADl.

son equipe operationnelle, p. Goethals
Deputy Operations & C.R. Responsible (au

centre), L. Hanet Operations & C.R. Respon-

sible (centre droit) en charge du projet. Mr
Bart Verhulst le successeur de jacques

Segers () gauche) participe a la cer6monie
ainsi que J. Tollon repr6sentant de Azur Soft
(d droite) de passage dans le cadre de l,op-
timisation de la nouvelle architecture.

Sur la l'inscription du trophee on lit: <TO
INNOVATE & CALL ONESELF INTO

QUESTION !D Congratulations do the
ESC team.
Si cet exercice, vu sa complexit6, ne se
passe jamais sans soucis pendant les pre-

collaboration exclusif avec

midres semaines, il refldte la

strategie de ESC qui

au sein du groupe

Seris Belgique joue
un r6le pivot en
matidre de d6velop- I :,,',1 r;

pement de nou-
veaux services de
<Telesu rveilla nce>

correspondants aux besoins du consom-
mateur final d'une part et du r6seau de
Soci6tes de Securit6 Electronique d,autre
part, qui sont des prestataires soucieux de
cr6er de la valeur ajout6e pour leurs clients.

Sony lors du dennier

SONY

De gouche d droite:
Chris Vondebrouck (Sony)
Cloude Bruyneel (Sony)

Corl Tuerlinckx (ADl)
Johan Scheepmoker (ADl)
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Augmentation des
vols en dEcembre
Un commerce sup
cinq vol6 depuis le
d6but de I'ahn6e
Un commerce sur cinq a ete vic-
time d'un vol en ce d6but d'an-
n6e, selon l'Union des classes
moyennes. La r6gion wallonne
est la plus touchee.
L'Union des classes moyennes
(UCM) estime que l'ann6e 2009 a
6te catastrophique pour les com-
mergants, cibles d'attaques vio-
Ientes. Cons6quence de la crise,
un commerce sur cinq a d6jd,
dans le courant 2010, et6 la cible

d'un voleur.
Le service d'etudes sur la proble-
matique du vol i I'UCM vient de
publier une note dans laquelle il
dresse plusieurs constats, notam-
ment celui qui place le commer-
gant belge au-dessus de la

moyenne europ6enne en matiere
de d6marque inconnue. En Belgi-
que et au Luxembourg, les d6tail-
lants ont perdu 860 millions d'eu-
ros, soit 1,33 ok de leur chiffre
d'affaires total, alors que la
moyenne europ6enne s'eldve i
1 ,26 o/o. Le montant des vols con-
stat6s a en outre augmente de 29
o/o en 2009.
Les vols commis par les clients

repr6sentent, i eux seuls, 52,8 o/o

des pertes contre une moyenne
de 42 o/o dans le monde.
LUCM confirme par ailleurs l'aug-
mentation du nombre d'attaques
d main arm6e contre les commer-
ces.

Les vols sont perpetr6s pour 30 o/o

d Bruxelles, contre 27 o/o en Flan-
dre et 43 % en Wallonie.
D6cembre est le mois de l'ann6e
oi les voleurs se montrent le plus
actifs. Deux chaines de magasins
sur trois avaient d'ailleurs prevu
une surveillance suppl6mentaire.
Le nombre de vols enregistr6s
dans les magasins a cru de 20 pc
ces dernieres ann6es.

En 2008, 19.136 plaintes ont 6te
introduites aupres de la police,
selon les chiffres de l'Unizo et de
la police f6derale. Le mois le plus
charge est d6cembre avec une
moyenne de 60 vols et cambrio-
lages par jour.

Les trois quarts des magasins en
ville sont equip6s de cam6ras de
surveillance et/ou d'un systdme
d'alarme. Et deux tiers des grands
magasins louent les services d'un
agent de surveillance pendant la
p6riode des f6tes de fin d'annees,
selon la Fedis.
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