
Effraction, incendie, cambriolage, visite indésirable ... 
Vous souhaitez maîtriser ces imprévus ?  
C’est LE business de GDW Security.

La règle du secteur de la sécurité ? 
Attendez-vous à l’inattendu



Que faisons-nous ?

Détection d’effraction 
Limitez l’espace de jeu d’un 
cambrioleur  

Les cambrioleurs brisent aussi bien les sécurités méca-

niques (ex. serrures) que les mesures organisationnelles 

(ex. fermetures de fenêtres). À ce moment, votre système 
d’alarme doit se déclencher. 

Celui-ci peut comprendre des détecteurs d’effraction, 

centrales, sirènes, un monitoring, une surveillance... De 

quoi avez-vous besoin ? GDW Security réalise une étude 
conforme à la législation en fonction de vos besoins 

de sécurité. En tant qu’entreprise agréée INCERT, nous 

mettons le client toujours en règle avec les exigences de 

votre assurance contre le vol.

Surveillance caméra 
Tout ce qui bouge 
sera vu

Avec une surveillance caméra, vous donnez des yeux à 

votre système d’alarme. Résultat : vous augmentez votre 

force de persuasion ainsi que l’effet dissuasif. 

Différents aspects techniques doivent toutefois être pris 

en compte : transmission réseau, installation, restitution 

des images, solutions haut de gamme... GDW Security 

possède l’expérience et la compréhension nécessaire 

pour vous proposer une solution parfaitement appropriée 

à votre situation actuelle.

 
Détection d’incendie
Ne donnez aucune chance  
au feu

Contrairement à un cambrioleur, un incendie n’est pas 

rationnel. Un système de détection s’active toutefois s’il 

remarque de la fumée ou du feu. Les sécurités mécaniques 

(ex. matériaux ignifuges) et les mesures organisationnelles 

(ex. extincteurs) peuvent également réduire les risques 

d’incendie ou en limiter les dégâts. 

Par système de détection des incendies, nous enten-

dons détecteurs de fumée, autonomie, signalisation, 

connexions... Comment pouvez-vous renforcer la détection 

dans votre bâtiment ? Unissez vos efforts avec les experts 

incendies BOSEC.

Contrôle d’accès 
Porte close aux visiteurs 
indésirables 

L’accès à votre bâtiment ou à votre site peut être limité à 

certaines personnes en installant des restrictions d’espace 

et de temps qui permettent une gestion plus stricte  

des entrées.

Ces dernières peuvent être contrôlées à l’aide de badges 

normaux, mais il est désormais également possible de 

travailler avec un scanner biométrique. Demandez à GDW 

Security les différentes possibilités de gestion prospective 

de l’accès aux bâtiments, compartiments et terrains.



BEDRIJVEN

PARTICULIEREN

        - Marché privé

Le label qui représente une qualité exceptionnelle de 
sécurité pour votre habitation.

Vous êtes à la recherche d’une plus-value et vous accordez 

beaucoup d’importance à la sécurité ? Vous avez la même 

vision que GDW Security. Chez nous, vous n’êtes pas un 

client, mais un vrai partenaire. Notre gamme de produits 

vous permet de trouver LA solution qui permettra d’intégrer 

la sécurité à l’automatisation de votre maison. Chez nous, 

vous pouvez notamment trouver par défaut :

 + des commandes connectées vers la domotique ou via 

des contacts séparés

 + une intégration de la surveillance caméra (intelligente)

 + une gestion à distance via une application gratuite  

sur smartphone

 + un design épuré, avec plusieurs choix de variantes possibles 

       - Entreprises 

Une approche personnalisée et des solutions sur 
mesure pour votre entreprise.

Vous êtes à la recherche d’une solution globale pour la 

sécurité électronique du bâtiment de votre entreprise ? 

Pour une application ou une combinaison de différentes 

techniques ? Chez GDW Security, un conseiller en sécurité 

expérimenté et diplômé vous guide toujours de manière 

professionnelle. Nous mettons notre expérience à votre 

disposition afin de trouver ensemble la solution qui  

correspond à votre demande de sécurité.



Que pouvez-vous attendre de nous ?
 + un travail sur mesure, en fonction de vos exigences et en règle avec la loi

 + une offre complète pour votre sécurité avec un principe « one-stop-shop »

 + des solutions innovantes avec une technologie de pointe
 + une approche personnalisée, dans votre langue maternelle et avec le sourire

 + des rendez-vous et un suivi dignes de ce nom

 + une tarification correspondant à la qualité livrée

 + un matériel de qualité pour une installation durable
 + un service de qualité, 24h/24 et dans tout le BeLux

 + une entreprise en bonne santé financière et totalement indépendante

À propos de nous
GDW Security place et entretient des installations de sécurité depuis 1980 dans les administrations publiques, 

mais aussi dans les bureaux, les usines et les magasins. Plus de 8.000 clients nous font confiance en Belgique, 

au Luxembourg et dans la France.

Consultez nos réalisations sur www.gdwsecurity.be/fr/references

Les installations GDW Security vous garantissent qualité supérieure et fiabilité à un prix correct. Une 

promesse que nous entendons pérenniser. Nous comptons donc sur un réseau d’entreprises partenaires 

qui collaborent avec nous sur le long terme. Elles se forment continuellement et nous les familiarisons avec 

les dernières techniques. Grâce à cette collaboration, vous profitez du service supérieur et hautement fiable 

d’un professionnel GDW Certified. 



Sécurisation temporaire de votre chantier, local, stand, box de garage, espace de stockage... à l’aide d’un système  

modulaire à adapter et à gérer par vous-même. Nous proposons, sur la base d’une formule de location, diverses  

solutions installables rapidement et sur mesure en fonction de vos besoins.

Le GDW Observer est un système de sécurité alliant  

alarme et vidéosurveillance pour une installation  

extérieure qui en dissuadera plus d’un.

Fonctionnement et avantages

 + gestion autonome sans poste central 

 + liaison avec un poste central possible 

 + alarme en cas d’activation d’un des  

détecteurs infrarouges 

 + images en direct grâce aux  

caméras mobiles

 + contrôle direct de chaque alarme

 + extension possible, sans fil, pour un  

plus grand champ de détection

 + surveillance humaine coûteuse  

non nécessaire

 + champ de détection élargi

 + éclairage infrarouge

 + commande via carte SIM

 + système de suivi GPS intégré 

 + protection contre le sabotage

 + alimentation électrique de  

secours intégrée

Plus d’infos sur www.gdw-observer.be/fr

Le GDW Protect est constitué d’une centrale d’effraction 

performante et de divers composants connectés sans fil. 

Vous pouvez gérer l’installation à distance à l’aide d’une 

carte SIM et d’une application smartphone. En outre, 

vous êtes averti en cas d’alarme.

Fonctionnement et avantages

 + installation de la configuration de base et formation  

des utilisateurs 

 + pas de poste central nécessaire, suivi des alarmes  

par signal GSM 

 + application GRATUITE simple et claire de gestion et 

de suivi pour (plusieurs) utilisateurs

 + pas d’intervention d’un monteur nécessaire lorsque 

l’installation change, vous pouvez déplacer vous-

même les composants sans fil (appareil de test 

compris dans la livraison afin de contrôler si la  

portée du réseau sans fil est suffisante dans tous  

les endroits désirés)

 + extension aisée

 + possibilité de relier à l’unité GDW Observer

Plus d’infos sur www.gdw-protect.be/fr



Certificats 
GDW Security bénéficie de l’agrément légal (obligatoire). Nous sommes également titulaires des certificats de sécurité les plus 

importants (INCERT, BOSEC, FiSQ et ISO 9001:2008) : logique pour une entreprise active dans le milieu de la sécurité depuis 

presque 40 ans.

GDW Security SA
Haachtsesteenweg 56 / BE-1831 Machelen-Diegem
T: +32 2 720 99 90 / F: +32 2 725 07 06 
info@gdwsecurity.be / www.gdwsecurity.be

Latitude: 50.8982753 / N: 50°53’53.791”
Longitude: 4.43641660000003 / E: 4°26’11.099”


