
utilise 

Systèmes de Sécurité Électroniques 
Vidéosurveillance, Alarme, Contrôle d’accès

Sécurité Privée
Rondes, Gardiennage, Service de sécurité



Posez-vous les bonnes questions
avant de choisir votre Installateur de Système de Sécurité

Où et Comment sont stockées vos informations sensibles ?
(Adresses, Plans des Systèmes, Codes d’accès, …)

Qui a accès à vos informations confidentielles ?
(Comment l’installateur protège-t-il l’accès à mes informations au sein de son entreprise ?)

Avez-vous accès facilement à ces informations en cas de besoin ?
(Dossier Technique, Rapport d’intervention, …)

Etes-vous certain de l’intégrité des intervenants ?
(Techniciens, agents, ...)

Comment votre installateur va suivre la maintenance de vos systèmes ?
(Les informations techniques sont-elles à jour en cas de besoin et l’installateur est-il capable de retrouver la bonne information ?)



Le choix de l’Efficacité et de la Performance

La centralisation des données assure sécurité, 
confidentialité et traçabilité des données.

Réactivité : Accès immédiatement à la bonne 
information.

Efficacité : Nous avons la main à 100% sur nos 
équipes terrain.

Flexibilité : Toutes les données terrain sont reportées 
et mises à votre disposition.

Concentrés sur notre métier : 
La prévention et la sécurité.

Grâce à un outil puissant tel que Nowgua, nous fournissons un haut niveau de 
qualité à nos clients.



Soyez assuré du respect du cahier des charges

Applications pour nos Techniciens et  Agents.

Collaborateurs de confiance qualifiés et 
impliqués car s'épanouissent au sein de 
Unitech et y restent longtemps.

Équipes terrains Identifiées et géolocalisées.

Horodatages Automatiques des 
arrivées/départs.

Photos / vidéos justificatives obligatoires 
dans les Rapports d’interventions.

Nowgua est une plateforme Tiers de Confiance qui garantie la confidentialité et la 
véracité de l’information.



Vous êtes informés en temps réel :
Rapports immédiats et Disponible 24/7

Ne cherchez plus l’information

Simplifions nos échanges
Unitech met à votre disposition via la plateforme 
votre fiche site et DTS, le Dossier Technique 
Système avec toutes vos informations.

Toute prestation réalisée (installation, 
maintenance, agent de sécurité) fait l’objet d’envoi 
de rappels et rapports d’interventions détaillés 
envoyés par mail/sms et mis à disposition sur la 
plateforme accessible 24/7.



Vos données sont en Sécurité

Vos données et les échanges sont 
centralisés et sécurisés :

● Serveurs Microsoft AZUR en France
● Serveurs redondés 2 fois “mode miroir”
● Disponibilité 100%
● Réversibilité
● Données et échanges cryptés
● Exports des données et suppression 

définitive sur demande avec certificat
● Conforme RGPD



Gagnez du temps administratif

Vous accédez à un ensemble de 
fonctionnalités sur la plateforme qui 
vous permettent de gagner 
énormément de temps et d’efficacité 
en gestion des prestations et des 
factures.
● Liste des Sites et Systèmes
● Liste et détails des prestations
● Recherche par date
● Filtres selon vos critères de recherche
● Export excel



Démarche Innovante, Digitale et Écologique

A travers le choix d’un partenaire ayant une 
démarche innovante et écologique, vous 
permettez un peu plus à votre entreprise de 
s’adapter aux exigences du marché, d’être 
agile, et compétitive.

Inscrivez vous dans une démarche innovante et 
écologique sans effort



Commençons dès maintenant...

Pour toute information :
UNITECH
01 80 45 00 16 ou 0800 801 255 (appel gratuit)

Installation et Maintenance de vos Systèmes de Sécurité

Prestations de Sécurité Privée

Audit de Sécurité, Conseil et Stratégie


