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Pour assurer la sécurité de votre personnel 
et vos locaux, nous mettons en place des 
solutions de sûreté et de protection 
adaptées à votre entreprise pour prévenir les 
risques liés à la malveillance.

SÉCURITÉ PHYSIQUE
& CASH TRANSIT



Sécurité ponctuelle
Que ce soit un besoin ponctuel de sécurité pour une période 
d’inactivité ou pour des mesures conservatoires, Vigilus apporte 
une réponse immédiate à la situation.

La prévention et la gestion des risques exigent un personnel compétent. A cet effet, nous 
avons mis l’accent sur la formation et les mises à niveau de notre personnel en insistant sur la 
maitrise du métier, la confiance, la proximité vis à vis de nos clients.

Souplesse et rapidité dans la réaction
Relation commerciale personnalisée
Assurance des prestations optimisées
Rencontres périodiques d’évaluation

PC Mobile de sécurité
Surveillance des lieux et des espaces
Filtrage des personnes et des véhicules
Accompagnement des personnes
Sécurisation sectorielle
Prévention et protection contre l’incendie
Assistance à personnes (secourisme)Assistance à personnes (secourisme)
Gestion des alarmes, alerte et accueil des secours

Vérification et levée de doute
Vigilus propose des services de vérification et de levée de doute 
sur site pour prévenir les risques liés à la négligence, la 
malveillance, aux actes prédateurs ou attentatoires.

Vérification de sûreté par zone
Vérification périphérique
Intervention sur alarme (levée de doute)

Notre vision
du métier

Expertise confirmée de l’encadrement
Savoir-faire professionnel du personnel 
qualifié et motivé
Prestation adaptée à l’audit préalable du 
poste

Formation initiale et continue du personnel
Proposition de solutions apportant une 
valeur ajoutée sécuritaire au client
Formation en sécurité incendie et 
secourisme
AAudit et conseil en matière de prévention et 
gestion des risques potentiels

La maîtrise

La proximité

La confiance



Conducteur canin
Nos chiens d’attaques ou détecteurs  assurent les services de :

Sécurité événementielle
Pour sécuriser vos événements ou manifestations, Vigilus vous 
propose des solutions de sécurité adaptées à tout type 
d’événement : salon, foire, manifestation sportive ou culturelle, 
exposition, soirée d’entreprise, etc.

Agent d’accueil
Le travail de l’agent d’accueil s’appuie nécessairement sur sa 
présentation et sa capacité d’accueil et de courtoisie, mais aussi 
sur ses compétences en matière de sécurité et de sûreté.

Contrôle et filtrage des accès à un périmètre
Contrôle et inspection des marchandises, des colis, tous 
types de fret et de bagages
Levée de doute sur un colis isolé
Inspection et rondes de sûreté

PC mobile de sécurité 24h/24
Sécurisation des espaces
Contrôle d’accès et gestion des flux
Fouille de sécurité
Contrôle de billetterie
Gestion des mouvements de foule et de panique
Accompagnement de VIPAccompagnement de VIP

Ouvrir le portail ou le portillon aux visiteurs
Vérifier l’identité des visiteurs 
Noter les heures d’arrivée et de départ des visiteurs
Noter toutes les anomalies constatées dans un registre
Fournir éventuellement un badge aux visiteurs si nécessaire
Accueil et orientation des clients et visiteurs 

Transport de fonds
Notre service transport de fonds et valeurs propose un service 
complet avec une prise en charge totale de la gestion logistique 
des fonds et des valeurs et  se charge de les transporter en toute 
sécurité et en toute discrétion partout au Sénégal. Nos solutions 
techniques, logicielles et humaines alliées à notre expérience de 
plus de dix ans nous confèrent la légitimité et la confiance que 
vous attendez de votre partenaire en logistique de fonds et 
valeurs.valeurs.



ILS NOUS FONT CONFIANCE !

Suivez-nous
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