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technologiques, intelligentes,
intégrées et éventuellement
personnalisables. 
Une assistance technique de
haut niveau est disponible dès
la phase d’élaboration jusqu’à
l’essai de l’installation.
Nos conditions de vente sont
avantageuses, notre support
logistique est excellent et
proche du client, des 
formations sont organisées, et
une assistance technique par
téléphone et en ligne est 
également disponible.

NOTRE VALEUR AJOUTEE 
Flexibilité et capacité 
technique: 
domaine de la Recherche et
du Développement à la
pointe, solutions de sécurité
sur mesure.

Présence: 
filiales couvrant tout le 
territoire italien, ressources
techniques dans chaque filiale,
sièges et représentants dans
le monde entier.

Attention particulière 
accordée au client: 
d’importantes ressources 
humaines et économiques
sont mises en place afin de
garantir le taux maximal de
satisfaction des clients. 

Références:
nous sommes les partenaires
stratégiques des projets de
sécurité les plus délicats au 
niveau international.
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Depuis 45 ans nous nous efforçons de SATISFAIRE
les clients les plus EXIGEANTS dans le MONDE

Grâce à notre expérience,
nous vous apportons une 
solution à toutes vos 
demandes relatives à la 
sécurité, y compris les plus
extrêmes et délicates. 
Nous protégeons maisons,
édifices, entreprises, bureaux, 
industries, banques, hôtels,
parcs, bâtiments publics, 
ambassades, prisons, 
aéroports et gares, stades,
hôpitaux, sites militaires,
ports, barrages et conduites,
mines, puits de pétrole, 
centrales nucléaires, 

électriques et 
photovoltaïques, rues et 
infrastructures, palais et 
musées, sites archéologiques,
monuments et objets de 
valeur.
Nous élaborons et concevons
une vaste gamme 
d’appareillages constamment
mis à jour et accompagnée
d’une documentation 
adaptée. Nous nous 
différencions par la qualité 
irréprochable de nos 
propositions ainsi que par
notre vaste choix en solutions



Une présence étendue dans
le monde entier
Nous pouvons assurer 
aujourd’hui une présence
étendue au niveau national et
international à travers filiales,
sociétés associées et un 
réseau de partenaires 
spécialisés. 
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Nous sommes LEADER
dans le secteur de la SECURITE

GPS Standard est leader dans 
le secteur de la sécurité et est 
présent, avec discrétion, dans 
de nombreux projets 
d’envergure en tant que 
partenaire dans la réalisation 
de systèmes anti-intrusion 
sophistiqués et de 
vidéosurveillance.
En plus de 45 ans d’activité, 
l’entreprise a su se forger un 
nom grâce à des 
investissements constants 
dans le secteur de la 
recherche et du 
développement et à la mise

en place de technlogies 
numériques et informatiques
parmi les plus sophistiquées.

Le succès
Dès 1974, GPS Standard a
breveté le système G.P.S.-
Ground Perimeter System-
un système de protection 
périmétrique entièrement 
invisible hautement fiable qui
connait un succès 
considérable en Italie et dans
le monde entier.
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Le détecteur G.P.S. représente
le coeur du système de

protection périmétrique
GPS Plus breveté par
GPS Standard. 
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système sont entièrement
personnalisables selon les
spécificités des différentes 
applications.

GPS Standard a subdivisé ses
produits en familles, en 
fonction du type de 
protection ou de support 
offert. Les familles sont: 
Perimeter, Video, Data, 
Software ed Access.
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Les produits offerts sont 
multiples et diversifiés de 
manière à satisfaire chaque
besoin de sécurité. 
GPS Standard est également
l’unique distributeur agréé en
Italie à la vente de la gamme
de produits de 
videosurveillance Samsung
Electronics.

L'intégration entre les 
différents systèmes est 
réalisée au moyen du logiciel
SCS – système de contrôle et
de supervision – qui, grâce à
une interface utilisateur 
extrêmement simple, permet
la gestion de systèmes tels
que: l’anti-intrusion, 
l’anti-incendie, le contrôle des
accès et la videosurveillance.
Tous les paramètres du 
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VIDEO
Systèmes vidéos qui 
permettent de recueillir,
mémoriser et diffuser des
images numériques en
temps réel, éventuellement
synchronisées avec des 
systèmes périmétriques.
Applications d’Analyse 
Intelligente de la Vidéo.

PERIMETER
Produits pour la protection
périmétrique extérieure et
systèmes de configuration
et de visualisation 
permettant de réaliser des
installations personnalisées.

DATA
Centrales qui rassemblent
les signaux d’alarme 
provenant de différents
types de détecteurs,
comme des systèmes de
protection périmétrique ou
d’autres types de capteurs,
des sirènes électroniques
pour intérieur ou extérieur,
des ballasts électroniques
et une vaste gamme 
d’accessoires. 

SOFTWARE
Le logiciel SCS permet de centraliser 
l’ensemble des systèmes de protection et de
regrouper les performances de toutes les 
technologies utilisées en un seul et unique
centre de contrôle.

ACCESS
Gamme de produits pour le
contrôle d’accès et la détection
de présence.
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CONSEILS et Evaluation des Risques

Evaluation des risques
La variété des conditions
morphologique et 
topographique des différents
sites et les besoins en matière
de sécurité propres à ceux-ci
requiert une analyse 
approfondie des risques afin
de déterminer le type de 
système le mieux adapté.

Protéger quoi?
Il existe de grandes 
différences entre la 
protection du périmètre d’un
édifice ou d’un monument 
historique et la protection
d’un site militaire ou 
industriel.  

Détecter quoi?
Il est nécessaire de 
déterminer le type d’intrusion
que l’on désire détecter. 

Temps de réaction
Même le système le plus 
sophistiqué peut s’avérer 
inefficace si le temps de 
réaction de l’application n’est
pas adapté à la situation.

Estimation des coûts
Le prix d’un système de 
sécurité dépend du système
de protection qui est 
nécessaire. Le coût d’une 
protection inadaptée ou
même une absence de 
système de protection peut
en tout cas s’avérer 
considérable en terme de
pertes humaines ou de 
dommages matériels.
Lors de l’estimation globale
des coûts, il est nécessaire de
tenir compte des économies
au niveau du personnel que
ce choix peut comporter,

mais également des 
éventuelles réductions sur les
polices d’assurance.

Intégration
Il est indispensable d’évaluer
l’éventuelle intégration du 
système avec d’autres 
services ou systèmes déjà
existants, comme la présence
de personnel de sécurité ou
les installations vidéos à 
circuit fermé.
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Nous vous aidons à 
CHOISIR votre système de
protection, la MANIERE de
le faire et d’INTEGRER 
l’ensemble des systèmes
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vente en Italie. 
Notre société a lancé 
différentes initiatives en faveur
des écoles secondaires 
supérieures à orientation 
technique. Leur finalité est
d’initier les jeunes étudiants
au concept de la technologie
appliquée à des projets 
grandeur nature. 
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Le secteur Recherche et 
Développement de GPS
Standard se situe parmi les
plus performants du monde.
Un investissement de l’ordre
de 15% du chiffre d’affaires y
est consacré chaque année.
Outre les produits et les 
solutions développés en son
sein, l’entreprise s’entoure
également des groupes de 
recherches les plus presti-
gieux et des meilleures 

universités afin de garantir
des solutions d’une qualité 
irréprochable. 

Projets de croissance et
d’éducation pour les jeunes.
GPS Standard a lancé 
différents projets pour la
croissance et le 
développement des 
entreprises qui touchent 
l’ensemble du territoire 
national et toute la force de
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RECHERCHE &
DEVELOPPEMENTà la pointe



Nous conseillons des systèmes de
sécurités discrets et, si possible, 
invisibles afin de permettre aux 
visiteurs une visite tranquille et 
privée, tout en protégeant les 
œuvres d’art de la manière la plus
efficace possible. Nos systèmes de

sécurité assurent la protection des
espaces fermés, comme les salles de
musée, mais également les sites 
archéologiques à ciel ouvert. 
Nous assurons le contrôle de 
l’ensemble des systèmes de 
sécurité, de l’anti-incendie à la 

vidéosurveillance en passant par les
installations anti-intrusion et le 
contrôle d’accès, grâce à une seule
et unique interface simple et 
ergonomique.
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La grande expérience accumulée
dans ce secteur nous a amenés à la
réalisation du projet “Villa sûre” qui
comprend les systèmes de sécurité
les plus évolués pour la protection
des Villas, des Châteaux et des
individus qui y demeurent. 
Le projet prévoit:
•Un système de protection 
périmétrique invisible le long du 

périmètre de la résidence avec 
détection du point de 
franchissement;
•Une installation d’éclairage 
automatique dans les zones les plus
sensibles, reliée à l’ensemble du 
système d’alarme;
•Un système de vidéosurveillance
avec enregistrement vidéo 
numérique;

•Un système de protection 
périmétrique à rayons infrarouges
dans les zones d’accès publiques.
Nos techniciens étudient les 
besoins propres au client en étroite
collaboration avec les installateurs
et les revendeurs et élaborent 
ensemble des systèmes de sécurité
sur mesure. 

MUSEES et Sites Archéologiques

VILLAS et Châteaux
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COMPETENCES et Solutions
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La sécurité sur les bateaux peut
être assurée par un système de 
vidéosurveillance de dernière 
génération.  
Chaque zone peut être surveillée
séparément grâce à l’analyse 

intelligente de la vidéo, ce qui 
représente une aide considérable
pour le personnel de sécurité et
permet d’assurer la protection des
passagers.
La plus grande flotte de bateaux de

croisières au monde a fait confiance
aux produits proposés par GPS
Standard protégeant ainsi 300.000
passagers par an.
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La demande de sécurité au sein des
centres urbains, des quartiers ou de
sites spécifiques est en constante
augmentation. 
Les systèmes de vidéosurveillance
représentent une solution 
intéressante dans la mesure où ils
renferment une base de données
d’images pouvant servir, par 
exemple, à la reconstitution de 

scènes de délinquance, à détecter
des infractions au code de la route,
ce qui en fait un puissant élément
de persuasion.  
Nous utilisons des caméras 
équipées de la fonction “Privacy
Zone” (zone privée) afin de 
respecter les normes sur la vie 
privée. Nous intégrons dans nos 
systèmes de vidéosurveillance des

installations préexistantes grâce à
une plate-forme logiciel ouverte.
L’interface de contrôle graphique
simple et ergonomique de type
“Point&Click” (pointer-cliquer) et
l’utilisation de cartes représentant la
ville avec différents niveaux de 
précision (zoom) offrent aux 
différents opérateurs une approche
simple et complète. 

SECURITE URBAINE

BATEAUX et Yachts
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INDUSTRIE
Nous protégeons tous les types de
sites industriels contre les 
sabotages, les actes de vandalisme
et les attentats dans le monde 
entier ; nous assurons la sécurité des
personnes dans les zones classées à
haut risque d’explosion; nous 
contrôlons les zones de processus
industriel. Nos solutions ont été 
retenues pour leur fiabilité, 
notamment dans des 
environnements particulièrement
difficiles ou dans des conditions 
environnementales extrêmes. 
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La protection des biens et la 
sécurité des personnes peuvent
être assurées de manière efficace
grâce à des systèmes anti-intrusion

et de vidéosurveillance combinés.
Un nombre illimité de poste de
contrôle avec différents niveaux
opérationnels permet d’intervenir

de manière variée et ciblée en 
fonction de la situation de danger
qui se présente (personnel interne,
police, gendarmerie, etc...). 

ECOLES et Université
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La sécurité d’un hôtel est gérée par
une seule et unique interface 
graphique qui permet au personnel
non-initié de prendre connaissance
de l’état de l’ensemble du site et de
ce qu’il s’y passe. Tout cela grâce à
l’intégration des différentes 
technologies périmétriques, du 
système anti-intrusion, du détecteur
d’incendie, du contrôle d’accès et
de la vidéosurveillance avec 

l’analyse vidéo. 
Nous proposons une interface 
graphique particulièrement simple
et ergonomique et la possibilité
d’intégrer les événements de 
macros, reliées à chaque 
événement, capables de fournir des
indications et de proposer des 
suggestions sur les comportements
à adopter.

HOTELS & LIEUX DE VILLEGIATURE

Nous garantissons une réponse 
univoque à la demande de sécurité
des centres commerciaux de détail
et de grande distribution grâce à
des solutions telles que la 
vidéosurveillance, le dispositif 
anti-intrusion et le contrôle des
accès. 
Pour aider les préposés à la 
sécurité, nous utilisons l’analyse 
intelligente de la vidéo qui permet
de mettre en évidence uniquement
les situations de danger réel sur 
lesquelles le personnel de sécurité
devra se concentrer. 
Nous proposons des systèmes de
contrôle d’accès différenciés 
fonctionnant avec lecteur de cartes,
mais aussi code PIN et 
reconnaissance biométrique 
garantissant un degré de sécurité
élevé.

SURFACES 
COMMERCIALES
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Sites sensibles par excellence 
auxquels viennent s’ajouter des 
particularités bien spécifiques
comme des conditions climatiques
extrêmes et des conditions 
opérationnelles aux risques 
particulièrement élevés pour la 
sécurité des personnes. 

Ces spécificités requièrent une 
analyse des risques soignée et un
projet sophistiqué afin de choisir 
judicieusement les technologies et
les différents appareillages 
permettant la réalisation de 
systèmes appropriés et efficaces. 
Le va-et-vient continu de personnel

de langue, culture et moeurs 
différents, bien qu’il soit qualifié, 
nécessite des systèmes de gestion
simple et ergonomique afin d’être
exploité au mieux le plus 
rapidement possible.

SITES MILITAIRES
Manque de personnel, règlements
strictes, systèmes de dissuasion 
efficaces pour lutter contre les 
tentatives d’évasion. Autant de 
problèmes auxquels sont 
confrontés les prisons en matière
de sécurité. 
Nous réalisons des systèmes de
protection périmétrique, de 
contrôle d’accès et de 
vidéosurveillance pour les espaces
communs, ainsi que des systèmes

de contrôle télécommandé 
d’ouverture et de fermeture des
grilles d’accès et des portes des 
cellules de manière à automatiser
les opérations quotidiennes et 
permettre au personnel de 
travailler dans un environnement
hautement sécurisé. 
L’intégration des différents systèmes
en une seule interface ainsi que la
réalisation d’animations 
personnalisées pour les différentes

positions des portes et des grilles
permettent au personnel d’être 
immédiatement au courant de la 
situation de la zone concernée et
garantissent un fonctionnement 
correct même en cas de personnel
réduit.
En cas d’urgence, les opérations 
automatisées et l’association des
macros préalablement installées et
reliées à l’événement garantissent le
respect des procédures. 

MAISONS D’ARRET
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Le contrôle des tables de jeu et des
zones communes intérieures et 
extérieures requiert des exigences
complètement différentes, même si
la même technologie vidéo y est
appliquée. Pour l’un, il est nécessaire
de visualiser et d’enregistrer le plus

petit détail possible, élément 
fondamental en cas de vérification a
posteriori ou notamment en cas de
contestation. Tandis que pour 
l’autre, il est important de détecter
un comportement anormal afin
d’anticiper d’éventuelles situations

de danger.
Nous réalisons des systèmes de 
supervision et de contrôle dont les
installations de vidéosurveillance
sont optimalisées et combinées
avec des systèmes de contrôle 
d’accès et anti-intrusion. 

CASINOS

Les hôpitaux sont souvent 
constitués de plusieurs bâtiments
répartis sur plusieurs sites. Chaque
bâtiment à des exigences et des 
besoins différents selon la fonction
qu’il remplit: cela va du contrôle aux
entrées du personnel habilité, au
contrôle des patients à risque qui
ne peuvent quitter certaines zones,
en passant par la surveillance des
zones renfermant du matériel 
dangereux ou encore le contrôle
des allées et des espaces communs
du site de l’hôpital.
Nous réalisons des systèmes 
scalaires, qui peuvent venir s’ajouter
par après, capables de centraliser et
combiner les différentes 
technologies grâce à une seule et
unique interface assurant le 
contrôle et la gestion des différents
systèmes.

HOPITAUX et Santé
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Nous concevons des systèmes de
vidéosurveillance et anti-intrusion
dans les banques pour la protection
des espaces communs, intérieurs et
extérieurs, et des caveaux des 
différentes filiales en les 
implémentant éventuellement dans

les installations et appareillages 
existants. Grâce à notre logiciel,
nous centralisons au niveau 
géographique un nombre illimité de
filiales permettant le contrôle des
événements en temps réel. 

BANQUES

PORTS
Périmètres étendus et très variés,
espaces publics dans lesquelles 
transitent quotidiennement des 
milliers de passagers et de 
véhicules, passages carrossables et
piétonniers à accès réglementé,
zones réservées nécessitant un 
contrôle bien particulier car 
contenant des appareillages utilisés
sur les quais d’accostage. Toutes ces
zones nécessitent une technologie
et des systèmes particulièrement
éclectiques et flexibles. 
Nous proposons et réalisons des
systèmes périmétriques intégrés
avec dispositif anti-intrusion, 
contrôle d’accès et systèmes de 
vidéosurveillance.  
Nos systèmes de vidéosurveillance
comprennent l’analyse de la vidéo
qui permet de détecter des objets
déplacés ou abandonnés, d’identifier
des badges ou le comportement
suspect d’un ou plusieurs individus
et de suivre une cible bien précise
grâce à des caméras adaptées. 
Le site est ainsi géré de manière
homogène et globale.
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SECURITE HORS DES VILLES

GARES ET STATIONS DE METRO
Les gares et les stations de métro
sont des zones très complexes
composées d’espaces communs
réduits dans lesquels transitent 
chaque jour des milliers de 
personnes, des zones réservées
renfermant du matériel et des 
appareils sensibles, mais également
des endroits qui peuvent s’avérer
dangereux comme le long des quais
où le franchissement de la ligne
jaune peut être fatal au passager qui
s’y aventurerait par distraction.
Ces endroits requièrent les 

technologies les plus sophistiquées
combinées les unes avec les autres,
comme la vidéosurveillance avec
analyse de la vidéo afin de détecter
les comportements suspects, les
contrôles combinés des accès avec
différents niveaux d’identification, y
compris la vérification des 
empreintes, la reconnaissance 
faciale ou encore l’utilisation de 
fibres optiques pour relever la 
présence d’individus 
potentiellement en danger face à
certains événements comme lors

du passage ou de l’arrivée d’un
train en gare. Nous rassemblons les
différentes technologies en un seul
et unique système afin 
d’homogénéiser la visualisation et
l’interface homme-machine, nous
créons des profils d’accès 
spécifiques afin de permettre, via un
logiciel, de subdiviser les zones par
secteur de compétence de manière
à informer correctement 
l’opérateur qui sera préparé à 
affronter la situation en 
conséquence. 

La sécurité des routes et 
autoroutes passe surtout par 
l’information qui nous est donnée
de ce qu’il se passe sur ces routes.
La vidéosurveillance, combinée à
l’analyse de la vidéo, permet 
d’identifier en temps réel les 
éventuelles situations de danger

comme par exemple des 
embouteillages provoqués par des
accidents, une panne ou un trafic
intense. 
Nous proposons des appareils de
vidéosurveillance de haute qualité
capables de filmer des images 
quelles que soient les conditions 

climatiques, tant de jour que de nuit,
permettant une analyse rapide des
images et donc une décision rapide
de la part des opérateurs afin 
d’intervenir de la manière la plus 
efficace. 
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GEO-ENVIRONNEMENT AEROPORTS
Zones très étendues à haut risque
car caractérisées par un grand
nombre de passagers, membres
d’équipages et personnel de terre
et sujettes à des attaques 
dissimulées pouvant se produire au
beau milieu de centaines de milliers
de personnes qui transitent dans les
espaces communs à toutes heures
du jour et de la nuit, que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’aéroport.
Nous sommes en mesure de 
détecter la présence d’éventuels
comportements suspects, les suivre
de manière automatique et, si 
nécessaire, intervenir de façon 
judicieuse en donnant les 
instructions appropriées au 
personnel de sécurité.  
L’implémentation de ces systèmes
garantit une gestion globale des 
installations de sécurité du site 
aéroportuaire, mais assure 
également l’homogénéité des 
interfaces graphiques qui simplifient
le travail du personnel de sécurité.
Chaque département aura accès
uniquement aux informations qui le
concernent et pourra agir en 
conséquence.

Le terme “sécurité” peut prendre
également la signification de 
“sûreté”. Nos systèmes sont aussi
utilisés pour la protection contre les
risques environnementaux. Nous
surveillons les voies ferrées, le 

réseau autoroutier, y compris les
tunnels et détectons les risques
d’affaissement ou d’obstacles 
dangereux pouvant amener des 
catastrophes. L’intégration de 
systèmes de visualisation assure un

support précieux, complet et 
ponctuel pour un contrôle en
temps réel de la part du personnel
de  sécurité. 






