
COMMENT UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ COMPLET 
ET INTERCONNECTÉ PEUT PROTÉGER UN 
COMMERCE DE PROXIMITÉ SENSIBLE ?

ÉTUDE DE CAS CLIENT

VIDÉOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION TÉLÉSURVEILLANCE+ +



Notre client pharmacien souhaitait une visibilité en temps réel sur son espace de vente ainsi qu’une 
protection renforcée lors des nuits de garde et en dehors des horaires d’ouverture. Equipé en solutions 
ANAVEO depuis 2017, il est très satisfait de son système de sécurité qui facilite son travail au quotidien, 
sécurise son commerce et a même permis l’arrestation de 4 individus lors d’une tentative de 
cambriolage.

Initialement, la demande de Monsieur ARTHAUD portait sur l’obligation de présenter un protocole de 
sécurité à l’ARS pour sa demande de transfert de la pharmacie et souhaitait un système d’alarme pour se 
protéger des intrusions. «Dans mon ancienne pharmacie j’avais acheté et installé moi-même une alarme 
sans fil par peur des intrusions. Conscient que la pharmacie nécessitait une meilleure sécurité et comme 
ANAVEO m’était chaudement recommandé par le dirigeant du Super U, je vous ai contacté.» 

L’audit de sécurité réalisé sur le site a permis d’identifier quelques problématiques de surveillance qu’un 
système de sécurité plus complet pouvait facilement lever, notamment protéger ses clients, son personnel 
et surveiller ses biens ; tout en apportant un confort de travail quotidien au Dirigeant.

LES BESOINS DE SURVEILLANCE ET DE SÉCURITÉ DU CLIENT

« ANAVEO m’était chaudement recommandé
par le dirigeant du Super U.»

A PROPOS DE NOTRE CLIENT LA PHARMACIE DE RENANCOURT

Monsieur Jean-François ARTHAUD est le dirigeant de la pharmacie de Renancourt à Amiens 
(80). En 2017, il déménage sa pharmacie pour s’installer sur le parking du supermarché 
Super U, client ANAVEO. 

Sur les recommandations de notre client, Monsieur ARTHAUD nous a confié la surveillance et 
la sécurisation de sa pharmacie.

Surveillance quotidienne en temps réel (bureau éloigné de l’espace de vente)
Surveillance des comportements suspects
Dissuasion contre les vols, les comportements agressifs et les agressions
Surveillance en dehors des horaires d’ouverture (protection contre les intrusions)
Sécurité renforcée lors des astreintes et nuits de garde



Face aux besoins de surveillance et de sécurisation de sa pharmacie, Monsieur ARTHAUD a suivi les conseils 
d’ANAVEO en s’équipant d’une installation de vidéosurveillance, d’un système d’alarme anti-intrusion, 
d’une protection dédiée à son coffre-fort et en adhérant à nos services de télésurveillance.

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ANAVEO INSTALLÉES

Ce qui a fait la différence auprès de Monsieur ARTHAUD est la possibilité de connecter toutes ces solutions 
entre-elles. Nous avons pu proposer à notre client de mettre sous vidéo ses alarmes ce qui permet à 
chaque détection de filmer automatiquement la scène objet de l’alerte, d’envoyer un « push » avec la 
séquence pré et post alerte directement au télésurveilleur pour une levée de doute instantanée. Vous le 
verrez plus tard, cela a fait toute la différence lorsque la pharmacie a fait l’objet d’un cambriolage !

LES APPORTS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ ANAVEO

S’équiper d’un système de sécurité global et connecté a permis de 
répondre à l’ensemble des besoins de surveillance et de sécurité 
de Jean-François ARTHAUD, tout en répondant aux problématiques 
spécifiques liées au fonctionnement de la pharmacie.

Un système de surveillance complet pour une 
meilleure sécurité

« Je me sens plus en sécurité avec 
ce système, surtout lorsque je suis 

d’astreinte les nuits de garde. »

Système de vidéosurveillance : 
Caméras, mini-dômes, enregistreur et un accès distant sur mobile. 

Système d’alarme anti-intrusion :
Centrale d’alarme, détecteur d’ouverture, détecteur de mouvement 
et protection du coffre-fort par des détecteurs de choc.

Services de Télésurveillance
Levée de doute vidéo pendant les heures de fermeture.

La vidéosurveillance, plus qu’un outil de surveillance

Notre client pharmacien dispose d’un bureau dissocié de son espace de vente et son système de 
vidéosurveillance est presque devenu un outil de travail car il peut surveiller ce qu’il se passe en temps 
réel dans l’officine sans y être. « Grâce aux caméras affichées sur l’écran dans mon bureau, je peux voir ce 
qu’il se passe à la pharmacie tout en continuant mon travail administratif au bureau. D’un coup d’œil, je 
vois les attroupements ou les comportements suspects. En cas de doute sur une situation, je peux revoir 
les séquences vidéo pour vérifier s’il y a eu un vol par exemple. »

« D’un coup d’oeil, je vois les attroupements ou les 
comportements suspects. »



Les alarmes intrusion associées à la télésurveillance 
Victime d’une intrusion par effraction en Février 2021, le système d’alarme anti-intrusion associé 
à nos services de télésurveillance a permis l’arrestation de 4 individus. «J’ai souscris aux services de 
télésurveillance RM Sécurité de ANAVEO principalement pour garantir la sécurité de ma pharmacie en 
dehors des horaires d’ouverture. Et avec ce qu’il s’est passé, je suis très satisfait d’avoir fait le choix 
d’ANAVEO pour l’ensemble de mon système de sécurité. Tout a été effectif et très rapide. Il s’est passé 
seulement 4 minutes entre l’appel du téléopérateur et l’intervention de la Gendarmerie. Il n’y a eu que 
des dommages matériels, les intrus ont seulement eu le temps d’enter, de casser la sirène d’alarme et 
fouiller mon bureau à la recherche d’argent liquide. Si je n’avais pas été équipé d’alarmes, de caméras 
de surveillance et aussi de la télésurveillance, ça aurait été bien pire ! ».

Son système de vidéosurveillance lui permet une meilleure organisation de travail au quotidien. De 
manière plus globale, il indique que « la vidéosurveillance dissuade les gens du vol ou des agressions. »

« Quand je suis seul sur certains 
créneaux horaires, je ne suis 

pas obligé de rester au comptoir 
de la pharmacie à attendre 
les clients, je peux travailler 

dans mon bureau et voir quand 
quelqu’un entre. »

«Tout a été effectif et très 
rapide [...]. Si je n’avais pas été 
équipé d’alarmes, de caméras 

de surveillance et aussi de la 
télésurveillance, ça aurait été 

bien pire ! ».

Pour bien comprendre l’importance d’un système de sécurité complet, on a retracé minute après minutes 
les évènements du 5 février 2021 lors de l’intrusion par effraction dans la pharmacie de notre client 
Monsieur ARTHAUD. Grâce au professionnalisme et à la réactivité de nos services de télésurveillance, 
les individus ont pu être interpelés et les dommages limités. 
Découvrez cette interview croisée Client/Opérateur directement sur notre site internet.

https://www.anaveo.fr/actualites/interview-croisee-4-individus-interpeles-grace-a-la-telesurveillance


« J’apprécie beaucoup l’application mobile ANAVEO car elle me permet de voir 
en temps réel ce qu’il se passe dans ma pharmacie à n’importe quel moment, 
et après ce qu’il s’est passé, j’aime bien me connecter de temps en temps pour 
jeter un coup d’œil. »

LES PLUS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ ANAVEO

Qualité d’image et enregistrements vidéo simplifient les 
démarches en cas de sinistre

« Grâce à la très bonne qualité d’image et l’enregistrement des vidéos, la Gendarmerie a pu identifier les 
personnes interpelées. Et l’expert assureur a pu s’en servir pour prouver l’intrusion par effraction et monter 
mon dossier de prise en charge. Ca simplifie tout, c’est très important. »

Vidéosurveillance sur mobile permet de surveiller 
sans y être et se rassurer

« Je recommande ANAVEO car j’en suis très satisfait.
Ils sont professionnels, sérieux et fiables. »

VOUS SOUHAITEZ VOUS ÉQUIPER D’UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ ? 
PARLONS-EN !

contact@anaveo.com www.anaveo.fr0 825 302 312
0,15€ TTC/MN

https://twitter.com/Anaveo_groupe
https://www.linkedin.com/company/anaveo-groupe/
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