
Protégez et sécurisez votre maison. Votre logement  
est votre foyer.

Votre sécurité passe avant tout. Avec la détection  
d’effraction, la détection d’incendie, la surveillance 
caméra et le contrôle d’accès, vous protégez votre 
propriété, vos biens et votre famille des imprévus.

GDW Security se charge de l’installation,  
de l’entretien et du service après-vente.
Nous vous offrons toujours une qualité  
sans égale que nous sommes les seuls 
à pouvoir vous fournir.

Sécurisez votre maison
Attendez-vous à l’inattendu



La qualité au premier plan
L’entreprise familiale GDW Security accorde toujours une place de choix à la qualité.

Découvrez GDW Security
Janvier 1980 - Guy De Wilder fonde GDW Security. D’une entreprise unipersonnelle, 
GDW Security devient une PME florissante qui emploie plus de 40 collaborateurs  
chevronnés. Aujourd’hui - Nous gérons les installations de plus de 8 500 clients en  
Belgique, au Luxembourg et dans le nord de la France.

GDW Security installe, entretient et répare les installations de sécurité
Nous possédons tous les permis légaux, ainsi qu’une large gamme de certificats  
de qualité, y compris les certificats non obligatoires, mais utiles. 

Se sentir chez soi
Nous prenons votre projet à cœur et adoptons une approche personnalisée, à votre 
mesure. GDW Security entend être le meilleur dans son domaine, pas le plus grand. 
Vous bénéficiez assurément d’un prix correct pour la qualité que nous vous délivrons : 
un matériel de haute qualité, une installation durable et un service inégalé.

Que vous proposons-nous ?
Surveillance caméra
• Notre gamme ne comprend pas de caméras Wi-Fi sans fil, mais un équipement  

haute résolution professionnel que nous adaptons à vos besoins. 

• Nous prenons également à cœur la sécurité et l’intégration dans votre réseau. 
 
• Nous offrons par défaut la possibilité de visualiser les images à distance et de  
 les sauvegarder dans le cloud.

• Grâce aux logiciels intelligents et analytiques, les caméras d’aujourd’hui ne se  
limitent plus à enregistrer des images. Nous sommes convaincus par le pouvoir  
des caméras « intelligentes ». Profitez des possibilités qui s’offrent à vous pour  
protéger encore plus votre maison.



Détection d’effraction
• Nous utilisons un maximum de composants câblés. Nous pouvons toutefois implémenter une technologie  

sans fil, par souci esthétique. Nous intégrons, en outre, autant que possible la détection d’effraction avec  
d’autres techniques et technologies, d’alarmes techniques ou de l’intégration complète dans les systèmes  
domotiques. 

• Le design et l’esthétique revêtent également leur importance : vous avez le choix parmi une large gamme  
de produits qui se fondent parfaitement dans votre intérieur. 

• Nous croyons en un concept complet sans aucun point faible : 

Détection d’incendie
• Les systèmes de détection d’incendie seront obligatoires dans tous les foyers à partir de 2020 : tenez-en compte !

• Du point de vue de la loi, des détecteurs autonomes sur piles suffisent. Nous vous proposons néanmoins  
une solution encore plus efficace : nous relions les détecteurs d’incendie à la centrale de détection d’effraction  
pour un fonctionnement optimal sans piles et avec transmission d’alarme, même si vous n’êtes pas chez vous.

• Une installation d’envergure ? Optez pour une centrale d’incendie distincte.

Contrôle d’accès
• Vous souhaitez ouvrir une porte, un garage ou une remise avec un code unique, un badge ou une  

empreinte digitale ? C’est possible. Vous décidez qui a accès à quel endroit et à quel moment, et vous  
gardez un œil sur la situation.. 

• Vous pouvez intégrer le contrôle d’accès à votre système de détection d’effraction. Renseignez-vous  
sur les possibilités.

  1. Entretien préventif et support technique 24 h/24, conformément à la législation et à la réglementation INCERT. 
    + 
 2. Carte SIM intégrée avec abonnement data = communication et transmission de l’information garanties,  
    indépendamment de votre propre réseau. 
    + 
 3. Connexion à la centrale de surveillance de SECURITAS, pour le suivi de vos notifications d’alarme. 
    + 
 4. Activation d’une APP sur votre smartphone pour la gestion à distance de votre installation.



Nous œuvrons aussi pour la 
sécurité des entreprises
Demandez notre brochure qui présente notre offre spécifique 
pour la sécurité au sein et aux alentours des bâtiments  
d’entreprise et gouvernementaux.

GDW Security SA
Haachtsesteenweg 56 I BE-1831 Machelen-Diegem

T : +32 2 720 99 90 I F : +32 2 725 07 06 
info@gdwsecurity.be I www.gdwsecurity.be

Latitude : 50.89 I N : 50°53
Longitude : 4.436 I O : 4°26

Certificats 
GDW Security est titulaire de tous les permis légaux (obligatoires) et des principaux 
certificats de sécurité (INCERT, BOSEC, FiSQ et ISO 9001:2008) : logique pour une 
entreprise active dans le milieu de la sécurité depuis quatre décennies.


