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À PROPOS DE NOUS

Le groupe de sociétés de sécurité ” Bezpeka & 

Zahist ” exerce une activité professionnelle depuis plus 

de 10 ans et a acquis une réputation irréprochable en tant 

que partenaire fiable. Nous sommes prêts pour les 

fonctions plus élevées  et fournissons une gamme complète 

de mesures de sécurité pour tous les objets fixes sur la base 

des documents de licence et d’autorisation du ministère de 

l’intérieur de l’Ukraine. Tous les employés de notre société ont 

passé une sélection approfondie, une inspection, une formation 

physique et spéciale dans la protection des installations, ont les 

documents appropriés.

” Bezpeka & Zahist ” est la compétence, la responsabilité et la 

fiabilité. Parmi nos clients, il y a des centres commerciaux et de 

divertissement, des complexes commerciaux, des centres d’affaires, 

des complexes résidentiels, des installations de production, des chantiers de 

construction, des établissements de restauration. En outre, la société assure la 

protection des personnes physiques et l’accompagnement des marchandises.

                            POURQUOI EXACTEMENT NOUS

 Le groupe de sociétés de sécurité ” Bezpeka & Zahist ” se 

compose de vrais professionnels qui ont servi dans l’armée et les 

structures de sécurité, passent périodiquement des tests pour 

confirmer les qualifications, connaissent et remplissent clairement 

les exigences qui leur sont imposées, sont équipés au plus haut 

niveau, sont toujours prêts à effectuer des tâches liées à la 

sécurité et à la sécurité des clients. La disponibilité de sa propre 

flotte de véhicules assure une réponse instantanée du 

personnel aux appels entrants.

Le personnel administratif et de gestion est composé 

d’officiers des forces armées ukrainiennes, du ministère de 

l’intérieur et du Service de sécurité de l’Ukraine avec une 

vaste expérience.

Une longue expérience dans les activités de sécurité 

nous donne le droit de fournir professionnellement des services complets pour la 

sécurité des objets à des fins diverses, en tenant compte des caractéristiques 

spécifiques des clients.
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LISTE DES SERVICES

La combinaison de la sécurité physique et de la 

technologie de sécurité moderne permet de fournir la 

solution de protection la plus efficace et la plus rentable. 

La liste de nos services est vaste. Nous offrons à nos 

clients :

1.Expertise et examen de l’objet.

2.Protection des sites publics et industriels.

3.Mise en place de postes fixes de sécurité physique et 

organisation de patrouilles.

4.Location de véhicules blindés (y compris avec chauffeur) 

destinés au transport de biens matériels ou véhicules haut de 

gamme.

5.Services de garde du corps pour adultes et enfants.

6.Développement et mise en œuvre de mesures de protection des complexes 

résidentiels et des villages de chalets.

7.Protection des maisons privées.

8.Opposition aux captures de contrôle illégales

La coopération avec le groupe de sociétés de sécurité ” Bezpeka & Zahist ” est votre 

niveau élevé de confiance dans la sécurité du bien le plus précieux. Nous garantissons 

une confidentialité totale, une approche individuelle et des solutions de protection 

efficaces à chaque client.
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NOUS PROTÉGEONS

Nous protégeons le 
plus précieux pour vous : 

votre famille
et votre entreprise.

NOUS PRÉVOYONS

Nous utilisons des 
solutions qui aider à 
prévenir le potentiel

des menaces.

NOUS SURVEILLONS

Nous offrons un service 
hautement professionnel

services pour la protection
d'installations.
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PROTECTION DES VILLAGES 
DE CHALETS

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTECTION 
DES VILLAGES DE CHALETS

Aujourd’hui, beaucoup de gens ont une propriété en 

dehors de la ville. En arrivant dans leur propre chalet, ils 

veulent se sentir en sécurité, et en partant, ils veulent être 

sûrs que leur propriété est sous une protection fiable et en 

l’absence de propriétaires sur le site, il n’y aura pas de vol, 

d’incendie ou d’actes de vandalisme.

Idéalement, les questions de protection devraient être 

traitées au stade de la conception du chalet. Dans ce cas, les 

spécialistes du groupe de sociétés de sécurité ” BEZPEKA & 

ZAHIST ” fourniront une assistance qualifiée dans l’emplacement 

des infrastructures, détermineront l’emplacement des caméras de 

vidéosurveillance fixes et contrôlées et des boutons d’alerte situés 

dans la rue pour effectuer un appel d’urgence à la patrouille. Un 

système de sécurité bien établi permet aux résidents de la 

communauté de chalets de bénéficier d’une sécurité complète à l’avenir, et au 

gestionnaire, si nécessaire, de l’aménager sans frais financiers supplémentaires.

    
    ORGANISATION DE LA PROTECTION DES VILLAGES DE CHALETS

Pour assurer une protection fiable du village de chalet, le groupe de sociétés de 

sécurité ” BEZPEKA & ZAHIST ” travaille dans deux directions :

1. Protection du territoire commun. À cette fin, il est proposé d’organiser des postes 

de contrôle sécurisés. Le passage des transports et des personnes est effectué selon le 

mode de passage.

2. Protection des bâtiments individuels. Chaque point est évalué 

visuellement pour la présence de zones vulnérables qui peuvent 

attirer des intrus, ainsi que de ” angles morts ” – des endroits où 

la surveillance est difficile. Après cela, un système de 

vidéosurveillance est installé, ce qui permet de voir clairement 

l’ensemble du site.

Les résidents de la ville de chalet sont obligatoirement 

invités à installer un système de clôture autour du périmètre 

qui empêche la pénétration d’étrangers, ainsi qu’un 

complexe de surveillance vidéo, d’éclairage et d’alarme. 

En cas de présence de plusieurs entrées au village, il est 

permis d’installer plus d’un point de contrôle.

On-line calculatrice
calcul des coûts
poste de sécurité
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QU’EST-CE QUI NOUS OFFRONS

Pour protéger votre centre commercial, nous 

pouvons fournir une liste complète des services ou 

effectuer certains types de travaux :

1. Choisir le personnel de sécurité selon les exigences et 

les souhaits du client.

2. Installez une surveillance vidéo 24 heures sur 24 ou 

horaire.

3. Fournir un gardien de sécurité personnel pour les VIP 

séjournant sur place.

4. Aider à l’élaboration du plan de construction du centre 

commercial.

5. Renforcer les mesures de lutte contre l’incendie, la sécurité 

antiterroriste.

6. Assurer l’installation du système d’alarme, des boutons d’alerte, 

des tourniquets, des cadres de passage.

7. Effectuer la prophylaxie et la prévention des vols, des actes de vandalisme, des 

situations de conflit.

8. Dresser une liste des mesures visant à protéger le site et aider à les mettre en 

œuvre.

Seule une approche professionnelle intégrée et une combinaison optimale de moyens 

techniques et de protection physique peuvent assurer un ordre parfait et une réponse 

rapide comme l’éclair si nécessaire

ENSEIGNEMENT

Nos employés
passer systématiquement

cours d'élevage

ÉQUIPEMENT

Nos gardes
fourni avec avancé

équipement de qualité
travail

DE L'EXPÉRIENCE

vous permet de protéger de manière 

complexité

VITESSE

Réponse rapide
et une solution rapide
a émergé indépendant

situations

On-line calculatrice
calcul des coûts
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NOS CLIENTS
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