
Sécurité des agents 

Les SPTI : obligatoires 
et toujou~s plus 
ergonomiques 
Le système de protection du travailleur isolé (SPTI) est potentiellement vital 
en cas de détresse. Aucune faille dans le fonctionnement de l'appareil 
et de l'application dédiée n'est tolérable sur le terrain. Aussi, les fabricants 
innovent en continu en termes de fiabilité, de détection des incidents, 
de qualité des transmissions, de géolocalisation et de simplicité d'usage. 

Dans un contexte où le recrutement des 
agents de sécurité rencontre une tension 
inédite, il est judicieux de fidéliser le per-

sonnel en place avec des outils de travail perfor
mants; et également de démontrer aux pros
pects qu'ils pourront exercer leurs missions avec 
sérénité. La qualité des SPTI est donc essen
tielle. Selon Nomadia, «le marché de la protec
tion du travailleur isolé (PT!) devraitcroÎtre de plus 
de 30 % en Europe dans les cinq années à venir». 
Du reste, le spécialiste des solutions logicielles 
- via le cloud - adaptées aux professionnels 
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nomades a racheté début septembre 2022 Neo
safe, éditeur de l'application eSafe-Me-Pro. 
<< Cette dimension élargie vers la protection des 
salariés s'inscrit dans nos engagements RSE, » se 
félicite Fabien Breget, PDG de Nomadia, qui se 
veut une entreprise à mission. À noter que «le 
coût du travail incite parfois à confier des inter
ventions en solo aux agents», pointe un fabri
cant. .. Ce qui, de fait, dope le marché. 
<< La sécurité de nos salariés est essentielle, sou-
1 igne Claude Defarges, directeur des opérations 
chez Onet Sécurité, et nous devons être d'au-
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tant plus vigilants et à leur écoute qu'ils tra
vaillent hors de nos locaux, chez les clients.)) Du 
côté de Magneta, investi dans la PTI dès la 
publication du décret de 1992, Nicolas Morel, 
directeur général, souligne: (( L'objectif initial 
était de secourir en cas d'accident. La tendance 
actuelle est aussi de se prémunir contre les 
agressions et les expositions à la violence, ver
bale et physique.)) Néanmoins, il observe avec 
satisfaction la qualité de formation des respon
sables opérationnels dans la sécurité privée: 
«Le taux d'équipement en PT/ s'améliore, tout 
comme leur technologie.)) 

■ Sur le terrain 
(( Nous utilisons essentiellement des smart
phones durcis avec une coque endurante et un 
système de géolocalisation, décrit Claude 
Defarges. Cela permet de déclencher l'alarme 
rapidement en cas d'agression ... L'information 
est transmise au PC de télésurveillance et un 
contre-appel permet de vérifier la nature du pro
blème. Si l'agent ne répond pas, une interven
tion est déclenchée automatiquement À chaque 
nouvelle prestation, des consignes sont mises en 
place, liées aux particularités du site. Si un agent 
est en poste fixe, devant un mur d'écrans par 
exemple, un système de détection inversé lance 
l'alarme en cas d'absence de mouvement à I' is
sue d'une temporisation.)) Onet Sécurité équipe 
chaque site d'un ou deux smartphones dédiés. 
(( Cette flotte émane de deux fournisseurs, ainsi, 
en cas de maintenance ou de défaillance d'un 
système, un réparateur compétent est toujours 
disponible où que ce soit sur /'ensemble du terri
toire)), explique le directeur des opérations. 

■ La géolocalisation: 
un élément crucial 
Porter secours au travailleur implique d'identifier 
sa position où qu'il soit. ((La géolocalisation 
répond à cette contrainte, remarque Patrick Lan
zafame, président du GPMSE. Il faut préciser 
que les systèmes déployés à /'extérieur ou à l'in
térieur des locaux doivent impérativement faire 
/'objet d'essais préalables.)) Il arrive que certains 
sites soient totalement dépourvus de couver
ture réseau, même en mode multi-opérateur. 
(( Un système de radio avec relais n'est pas tou
jours possible, poursuit Claude • • • 
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,..gneta distingué 1 ::~éventica Lyon 
Prix de l'innovation dans la catégorie Dati, 
l'Emerit Watch embarque nativement 
l'application Emerit. Le dispositif transmet 
les alertes via GSM (2G, 3G, 4G 
avec carte SIM) et/ou wi-fi (2,4 GHz) 
et les communications audio via GSM et/ou 
wi-fi (VolP ou Voix sur IP par comptes SIP). 
Robuste, de norme IP 65, la montre 
comporte quatre modes de déclenchement 
des alertes: par détection automatique 
d'inclinaison prolongée ou d'immobilité 
prolongée ou encore par mouvements 
rapides du poignet et aussi via le bouton 
SOS. Localisable en mode GPS, wi-fi et 
Bluetooth, elle comporte une entrée micro 
et un large haut-parleur pour les levées 
de doute audio. 

« Notre.flotte de 
smartphones durcis 

émane de deux 
fournisseurs, ainsi, 

en cas de maintenance 
ou de difaillance 

d'un système, 
un réparateur compétent 

est toujours disponible 
sur tout le territoire. » 
,. CLAUDE DEFARGES, 

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 
CHEZ ONET SÉCURITÉ 
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Sécurité des agents 

LA PAROLE À 

• • • Defarges. Dans ce cas, nous ne prenons 
jamais le risque d'envoyer un salarié seul, la 
sécurité est alors assurée par un binôme.» Soit 
un surcoût pour le client. .. 
<< La 5 G va changer la donne et impliquera I' évo
lution du parc d'appareils PT/, avertit Yohann Lau
dier, codirigeant de Vigicom. Les modes de com
munication évoluent, ce qui était compliqué il y a 
dix ans l'est moins ... Un PT! doté d'une carte SIM 
permet de passer un appel d'urgence. Dans un 
bâtiment où le GSM n'est pas opérationnel, le 
wi-fi prend le relais. Avec des balises de localisa
tion en intérieur, il est simple de localiser un PT/ 
basé sur un smartphone via le 8/uetooth. » 

■ Les points de vigilance 
Il peut être tentant d'opter pour une application 
dédiée embarquée sur un smartphone banal 
sous Android ou iOS. Nicolas Morel, chez 
Magneta, apporte un bémol: «J'y vois beaucoup 
de limites. Le simple fait de poser anormalement 
l'appareil peut déclencher une fausse alerte. Un 
bouton SOS n'est pas forcément présent, ce qui 
constitue un manquement aux recommanda
tions de l'INRS. Le système d'exploitation peut 
bloquer la bonne marche de /'appareil ou /'appli
cation peut avoir été désinstallée par mégarde. 
Et si un problème survient alors que le dispositif 
de protection du salarié n'est pas aux normes, il 
en va de la responsabilité de l'employeur.» 
Le choix du ou des numéros d'urgence est à 
considérer avec attention. L'appel doit-il remon-
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r:,obile ultra-1 ~~stant --
d'Ascom 
Outre ses qualités vocales 
(audio à large bande 
et option d'annulation 
du bruit et de l'écho) 
et ses fonctions 
de messagerie, le mobile 
DECT d83 d' Ascom 
permet l'émission 
d'alarmes de perte 
de verticalité, d'immobilité § 
et d'arrachement. ~ 

ter vers l'entreprise ou vers une société de télé
surveillance? Si la seconde option a un coût 
<< elle présente l'avantage de rassurer l'em
ployeur, conseille Yohann Laudier. À condition 
que le prestataire de télésurveillance dispose 
d'un niveau de certification requis, il garantit une 
assurance dans la gestion d'un incident». 
Les enjeux sont d'importance. << Une vie 
humaine peut dépendre d'un PT/,» poursuit le 
codirigeant de Vigicom. Patrick Lanzafame 
recommande de porter une grande attention à 
la problématique liée à l'utilisation de l'appareil: 
<< Du test de la qualité des liaisons au chargement 
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de la batterie en passant par la bonne compré
hension du fonctionnement par l'agent.» 
Chez Onet Sécurité, Claude Defarges est caté
gorique: << Nous ne pouvons avoir le moindre 
doute sur un dispositif de sécurité. Pas question 
donc d'avoir recours à des appareils recondition
nés. En cas de soucis, il est procédé à un 
échange standard avec le fournisseur. L'autono
mie est un point clé dans la sélection du maté
riel; il est vrai que les batteries au lithium sont 
particulièrement performantes.>> 

■ De nouveaux usages 
L'acceptabilité du dispositif influe positivement 
sur le taux d'équipement. Dans ce but, Magneta 
a innové avec la Emerit Watch: ((Portée au poi
gnet, elle permet notamment de donner discrè
tement l'alerte en cas d'agression, explique 
Nicolas Morel. Elle est équipée d'un micro et 
d'un haut-parleur permettant l'écoute de /'am
biance autour du travailleur isolé, contribuant 
ainsi à la levée de doute». L'offre s'élargit avec 
des appareils pour certains ultralégers, d'autres 
aux normes Atex ... Dans tous les cas, la 
recherche d'ergonomie s'impose. Mieux, ((des 
modèles à venir pourront analyser des nouvelles 
données et anticiper ainsi un éventuel pro
blème», prédit Yohann Laudier. 
Les nouveaux modes de consommation privilé
giant l'usage à la possession gagnent cet uni
vers. << C'est une question générationnelle, 
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r.oîtier compact 1 ~~igicom 
Compact et léger 
(moins de 40 g), 
le Vigicom ATl-201 
intègre trois numéros 
d'urgence. Il détecte 
la perte de verticalité, 
l'absence de mouvement 
et géolocalise la position 
en cas d'alerte. 

pointe le responsable de Vigicom. Cette évolu
tion touche tant le matériel que les logiciels. 
Depuis quatre ans environ, la moitié de nos 
clients optent pour un abonnement mensuel 
sans engagement, le service est résiliable quand 
ils le souhaitent. Les préventeurs nouvellement 
formés, voire quadragénaires, sont demandeurs 
de cette souplesse. Technologiquement, il est 
devenu très facile de répondre à cette demande. 
Auparavant, il fallait installer le logiciel métier via 
un CDRom ou une clé USB, à présent il suffit de 
cliquer sur un lien.» 
Enfin, derniers conseils des spécialistes quant 
au choix d'un SPTI. .. Éviter les opportunistes 
depuis peu sur le marché; préférer les acteurs 
expérimentés, fiables et de préférence français! 
Ceux-ci ont la connaissance des subtilités de la 
loi en vigueur dans l'Hexagone. Attention égale
ment aux revendeurs sans réelle compétence 
technique et qui sont tributaires d'un fabricant 
en cas de défaillance de l'appareil. Le délai de 
réparation est alors augmenté et dans la sécu
rité il faut être réactif! ■ 

0 
LE CODE DU TRAVAIL 
Un travailleur isolé doit pouvoir signaler 
toute situation de détresse et 
être secouru dans les meilleurs délais. 
Article R4543-19 
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Outils 

Les mains courantes 
électroniques offrent 
un service de précision 
Responsables et agents de sécurité ne se lassent pas d'apprécier l'apport 
du numérique dans le pilotage des mains courantes. Fiabilité, flexibilité, 
polyvalence ... l'outil est - presque - sans limite. Il exige néanmoins 
une grande expertise dans le paramétrage et une réelle rigueur 
dans le maniement quotidien sur le terrain. 

1 ndispensable ... ((La main courante garantit 
le processus d'escalade d'appels établi par 
les consignes contractuel/es du contrat, 

rappelle Patrick Lanzafame, président du 
GPMSE (Groupement professionnel des 
métiers de la sécurité électronique). Les 
consignes doivent être tracées de manière 
scrupuleuse.» Yohann Laudier, codirigeant de 
Vigicom, évoque le temps où ((la main courante 
de suivi du travail des agents de sécurité privée 
demandait une imprimante papier ... » L'agent 
assurait ses rondes avec une lampe torche! (r// 
devait revenir au poste de garde pour déchar
ger sa pointeuse», se souvient Claude 
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Defarges, directeur des opérations chez Onet 
Sécurité. (( Vers 2005, poursuit Yohann Laudier, 
nous avons développé un contrôleur de rondes 
autonome associé à une carte SIM qui permet
tait de transmettre les pointages en temps réel. 
Depuis, la main courante informatique a révolu
tionné le secteur.» Le papier reste un recours 
en mode dégradé pour palier un rare 
dysfonctionnement ... 

■ Un tableau de bord 
Ce flash-back apporte une raison supplémen
taire d'apprécier la main courante électronique 
(MCE): ((Un système extrêmement performant 
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qui permet de gagner en efficacité et d'obtenir 
un reporting en temps réel, souligne Claude 
Defarges. Dans la pratique, l'agent part sur le ter
rain avec une main courante mobile embarquée 
sur son smartphone. L'application lui permet 
entre autres de prendre des photos qu'il peut 
transmettre au service d'astreinte, aux forces de 
l'ordre, aux pompiers, aux clients ... Ces clichés 
et les autres informations sont archivés au fur et à 
mesure.» Autant de fonctionnalités qui enri
chissent les vocations de base de la main cou
rante, du contrôle des rondes à la gestion des 
visiteurs et des événements en passant par le 
suivi des consignes. L'informatique permet de 
visualiser sur un même tableau de bord l'en
semble des points d'une mission et leur accom
plissement. << Plus largement, pour le prestataire, 
c'est la possibilité de gérer en temps réel la sécu
rité des sites de tous ses clients, ajoute Yohann 
Laudier. C'est aussi la certitude que les informa
tions sont partagées et transmises sans erreur. 
Enfin, le dispositif offre un réel gain de temps 
dans les comptes rendus d'activité.» 

■ Une traçabilité rigoureuse 
Plébiscitée et opérationnelle depuis près de 
quinze ans, la MCE est aussi un système- com
plexe dans sa conception - destiné à apporter 
<< de la fiabilité dans le suivi des processus, 
notamment dans le schéma d'escalade des 
appels en cas d'alerte, détaille Patrick Lanza
fame. Le fonctionnement basé sur /'horodatage 
des comptes rendus implique l'usage de termes 
communs et de phrases formalisées (comme 
RAS) en y ajoutant éventuelle-
ment du contexte. Il est capital 

~ aroleà 1 ~~sJnous apercevons que les clients 
en veulent toujours plus en termes de solutions 
logicielles! Au-delà des contrôles traditionnels 
associés à la main courante, les demandes 
portent sur la gestion des clés ou des tickets 
d'intervention sur alarme et jusqu'au contrôle 
du temps de présence. Ce dernier point implique 
potentiellement une convergence du logiciel 
vers les ressources humaines et la gestion 
des salaires ... Le terrain nous fait évoluer 
vers la vente d'options complémentaires, 
des tiroirs ont la possibilité de se greffer 
sur le logiciel basique de main courante.» 

YOHAHH LAUDIER, 
CODIRICEAHT 
DEVICICOM 

suis trompé" ... Ce mode opératoire très strict 
est aussi justifié par le fait que des mentions 
figurant sur une MCE peuvent être amenées à 
titre de preuve en cas de mise en cause.» 

■ Une exploitation potentielle par l'IA 
Ce formatage basé sur les logs, soit un journal 
de bord horodaté utilisant des termes com
muns, offre un potentiel exploitable par l'intelli-

gence artificielle. ((Ainsi, au 
niveau du logiciel de centralisa

de renseigner la MCE le plus 
précisément possible. Le res
pect de ces directives permet 
notamment de catégoriser les 
événements et d'avoir du recul 
sur une mission. Il faut avoir à 
l'esprit qu'une ligne au cha
pitre des événements sur la 
MCE correspond à un horoda
tage, ce qui implique I' impos
sibilité de revenir en arrière 
pour modifier une information. 
En revanche, il est admis d' ins
crire à la ligne suivante "je me 

« Des mentions 
figurant sur 

tion, les textes peuvent être 
analysés pour détecter la récur
rence de certains termes afin 
de réaliser des statistiques, 
explique le président du 
GPMSE. Il devient possible par 
exemple de mesurer le nombre 
d'anomalies, dues à des erreurs 
de manipulation ou à des actes 
de malveillance, et également 
d'effectuer la classification des 
événements. Désormais, les 
centres de télésurveillance sont 
tous équipés, toutefois • • • 
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une MCE peuvent 
être amenées à titre 

de preuve en cas 
de mise en cause. » 

,. PATRICK LANZAFAME, 
PRÉSIDENT DU GPMSE, 

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ 

PRIVÉE 
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Outils 

LE POINT DE VUE DE 

il reste ailleurs de nombreuses marges de 
manœuvre et des leviers de croissance.» 
Dans le même temps, côté pratique, Vigicom 
veille à concevoir des applications les moins éner
givores possible pour les smartphones. La société 
entend également faciliter l'accès à ses logiciels 
et applications. ((Il est possible de les acheter ou 
de les louer, argumente Yohann Laudier. Nous pro
posons des paliers tarifaires selon le nombre 
d'agents à équiper en tenant compte de la réalité 
du terrain comme la saisonnalité par exemple.» 

■ Vers des propositions 
plus ergonomiques? 
Reste le point important de la prise en main des 
appareils pour laquelle une formation s'impose. 
((Certes, la maÎtrise du français est désormais un 
prérequis pour les agents, reconnaît Claude 
Defarges. Les menus déroulants ont /'avantage 
d'être simples, d'ailleurs les interfaces offrent 
une amélioration continue.)) Le directeur des 
opérations de Onet Sécurité est aussi directeur 
de l'innovation, il s'avoue en ((veille permanente 
sur les nouveautés)). De fait. Patrick Lanzafame, 
se félicite de l'aboutissement technologique des 
MCE, mais il s'émeut de ((l'écueil que repré
sentent certains utilisateurs. La réponse pourrait 
résider dans des terminaux durcis de type mili-
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taire et des applications à base de cases à 
cocher. Il faut mettre au point des solutions 
simples liées à l'ergonomie pour étendre l'usage 
de l'outil d'avenir qu'est la MCE. )) ■ 

,-.i:olution de Vigicom 1 ~:!se par le Web 
Cette main courante informatique MCIWeb 4.0 
se décline en deux versions. L'une est 
accessible, depuis un PC ou une tablette 
connectée, et ce quelle que soit l'hétérogénéité 
du parc informatique. La version mobile est 
une application destinée aux smartphones 
Android et aux tablettes. Les deux formats 
convergent vers le Web et y sont hébergés, 
permettant le partage d'informations entre 
agents de sécurité, responsables d'exploitation, 
superviseurs, chefs de la sécurité, etc. 
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