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Améliorer vos opérations de sécurité grâce à une
traçabilité complète et des rapports en temps réel.

Au sujet d’Inter-Con.

«Trackforce nous a aidés à améliorer la
qualité de nos services de sécurité et à

Fondée en 1973, Inter-Con est une société de
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Inter-Con offre ses services de sécurité auprès des
entrepôts industriels, des centres commerciaux, des
chantiers et bien d’autres.

Les défis que doivent relever les opérations de
sécurité.
Avant Trackforce, Inter-Con utilisait un contrôleur de
ronde ancien qui ne leur permettait pas de captures
des vidéos ou photos, d’accéder à et d’envoyer des
informations à tous les acteurs en temps réel ou de
superviser les tours de garde à l’aide du suivi GPS.
Sans automatisation, les rapports étaient envoyés manuellement. Il leur fallait améliorer la
communication, l’organisation et la compatibilité. Inter-Con souhaitait trouver une solution facilitant le
suivi, le contrôle et l’accès rapide aux informations.
Inter-Con ne cherchait pas un simple système de contrôle des rondes. Ils voulaient une solution
logicielle complète et facile à utiliser disposant de fonctionnalités permettant une surveillance en temps
réel. Inter-Con a réalisé qu’ils avaient besoin d’une technologie unique et personnalisable pour
améliorer leurs communications et la qualité de leur service.
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Utiliser Trackforce comme solution.
Après une entrevue lors d’un salon professionnel
dédié à la sécurité, Trackforce et Inter-Con ont
commencé à travailler ensemble pour générer de
la valeur ajoutée pour leurs services et leurs
clients. Mauricio Agelvis, le responsable des
Technologies d’Inter-Con au Mexique, a soutenu
le fait que l’intégration de la plateforme
Trackforce leur permettrait de mieux servir leurs
clients. L’équipe Customer Success de Trackforce
a aidé Inter-Con à mettre en place le système et
était présente à chaque étape. « L’équipe du
Customer Success nous a aidés en répondant à
nos questions, ainsi qu’en nous faisant part
d’astuces et en nous offrant son assistance », a
déclaré M. Agelvis. L’application mobile m-POST
de Trackforce a permis à Inter-Con d’automatiser
et de superviser les rondes, de consulter les
rapports et d’accéder aux informations en temps
réel.

Les résultats.
« Ce qui nous a le plus impressionnés avec
Trackforce, c’est la clarté et la simplicité de la
plateforme », a ajouté M. Agelvis. Grâce aux
outils intuitifs de Trackforce, Inter-Con a réussi
à simplifier les tâches quotidiennes des agents
de sécurité tout en améliorant le temps de
réponses aux incidents. « Trackforce nous a
aidés à améliorer la qualité de nos services de
sécurité et à développer une relation de
confiance avec nos clients. Une fois que nous
avons mis en place le système Trackforce, nous
avons pu abandonner notre ancien contrôleur
de ronde. » a déclaré Hector Guerrero,
responsable commercial d’Inter-Con Mexico.
Superviser les rondes, enregistrer les incidents
en temps réel et scanner les pointeaux NFC en
utilisant un mobile a permis d’augmenter la
satisfaction de leurs clients. Inter-Con Mexico a

également constaté un déclin des incidents
comme le vandalisme, les agressions et les
vols, depuis la mise en place de la plateforme
Trackforce en janvier 2015.

Au sujet de Trackforce.
Trackforce
s'est
spécialisée
dans
le
développement de solutions Web et mobiles
afin d'offrir un suivi et une gestion proactive du
personnel de sécurité sur le terrain. La suite
logicielle Trackforce offre une traçabilité en
temps réel des activités des agents de sécurité
et des intervenants mobiles. Du rapport
d’incident et d’activité à la gestion des visiteurs,
la plateforme Trackforce est intégralement
personnalisable et facile à déployer. Les
entreprises
peuvent
augmenter
leur
productivité et instaurer un climat de confiance
avec les partenaires, tout en réduisant les coûts
et les risques. Nous travaillons en équipe avec
chaque client, afin de répondre à ses besoins
spécifiques. C’est pourquoi plus de 20 000
entreprises dans 45 pays différents collaborent
avec
Trackforce
afin
d’optimiser
leurs
opérations de sécurité et la gestion de leur
personnel.
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