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❖ QUI SOMMES NOUS

- Notre vision

- Notre mission

- Nos valeurs

❖DOMAINE DE COMPETENCE

❖PRESENTATION DE LA SECURITE PHYSIQUE

❖PRESENTATION DE LA SECURITE ELECTRONIQUE

❖ POURQUOI COLLABORER AVEC USS-CI ?

❖ NOS REFERENCES
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QUI SOMMES-NOUS

❑ USS-CI est une entreprise Ivoirienne  de sécurité

❑ Succursale de USS Etats Unis

❑ 15 années d’expérience en sécurité physique et électronique

❑ Présent aux Etats Unis et en Côte d’Ivoire
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VISION – MISSION - VALEURS

Notre vision

❑ Mise en place un système de 

gestion et de qualité

❑ Devenir partenaire privilégié 

dans tous les secteurs 

d’activité

❑ Etendre notre champ d’action 

à la sous-région et en Afrique

❑ Révolutionner la sécurité en 

Côte d’Ivoire

Nos valeurs

❑ Une équipe qualifiée, formée 

et suivie en continu.

❑ Solutions innovantes et 

intelligentes à fortes valeurs 

ajoutées

❑ Expérience, expertise et 

compétences variées

❑ Solutions technologiques 

prouvées et référencées

❑ Notre réactivité sur le terrain,

❑ La force et le prestige de nos 

références USA et ceux de nos 

partenaires techniques,

Notre Mission

❑ Une équipe qualifiée, formée 

et suivie en continu.

❑ Solutions innovantes et 

intelligentes à fortes valeurs 

ajoutées

❑ Expérience, expertise et 

compétences variées

❑ Solutions technologiques 

prouvées et référencées

❑ Notre réactivité sur le terrain,

❑ La force et le prestige de nos 

références USA et ceux de nos 

partenaires techniques,



5

NOS DEUX 

CORPS DE 

METIER



NOS DEUX CORPS DE METIER
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SECURITE 

PHYSIQUE
SECURITE ELECTRONIQUE

- Vidéo analytique

- Protection périmétrique & civile

- Sécurité routière, portuaire et 

aéroportuaire

- Control d’accès & Systèmes anti-

intrusion 

- Sécurisation des installations 

industrielles

- Interconnexion de sites & Transmission 

de données

- Réseaux informatiques, télécom & 

configuration systèmes 

- Géolocalisation et tracking

- … 

- Agents de sécurité 

professionnel

- Agents cynophiles

- Agents d’intervention et 

d’assistance

- Agents de protection 

rapprochée

- Equipes d’escorte

- Sécurité incendie
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LA SÉCURITÉ 

PHYSIQUE
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LA SÉCURITÉ PHYSIQUE

- Agent de sécurité de filtrage
- Equipes de patrouille
- Opérateur PC
- Agent spécialisé ( bilingue, hôtel, 

magasin, aéroport etc…)

▪ LES INTERVENTIONS

✓ Intervention sur déclenchement 
d’alarme

✓ Intervention sur image vidéo
✓ Ronde de surveillance

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT TRÈS 
RIGOUREUSE : 

▪ Des qualités  de sociabilité, de 
maitrise de soi, d’esprit d’analyse

▪ Une capacité relationnelle et 
rédactionnelle

▪ Casier judiciaire vierge
▪ Références de l’ancien employeur
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NOTRE EVENTAIL DE SYSTÈME DE SÉCURITÉ

✓ une formation physique pour le self défense et l’endurance
✓ Une formation théorique & pratique sur  : 
✓ Le professionnalisme de l’agent
✓ L’identification et l’interception de la menace
✓ Le contrôle d’accès, La fouille & l’observation
✓ L’incendie et le secourisme
✓ La procédure radio
✓ Formation assistée par des professionnels de la sécurité
✓ Séances de recyclage périodiques
✓ Armement
✓ Droit

La Formation
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- Vidéo analytique

- Protection périmétrique & civile

- Sécurité routière, portuaire et 

aéroportuaire

- Control d’accès & Systèmes anti-intrusion 

- Sécurisation des installations industrielles

- Interconnexion de sites & Transmission de 

données

- Réseaux informatiques, télécom & 

configuration systèmes 

- Géolocalisation et tracking

- … 

SECURITE 

ELECTRONIQUE
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VIDEOSURVEILLANCE
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UNE SECURITE OPTIMAL

➢ Analyse en temps réel et Informations à 
portée de main

➢ Détection de mouvement et suivi de 
mouvements

➢ Décompte de personnes et véhicules
➢ Franchissement de périmètre (Zone de 

sécurité virtuel)
➢ Multitude de choix d’ actions après alarme: 

enregistrement, signaux sonores, FTP, Email, 
SMS, …

➢ Transition facile et parfaite (Analogique – IP)
➢ Installation sur du matériel standard
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LES CONTROLES D’ACCES

12

LES SYSTEMES DE CONTRÔLE D’ACCES
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LA SÉCURITÉ 

PERIMETRIQUE
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LES SYSTEMES DE CONTRÔLE D’ACCES

BARRIERES INFRAROUGES
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LA SÉCURITÉ NATIONALE
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SOLUTIONS GOUVERNEMENTALES
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SOLUTIONS 

GOUVERNEMENTALES
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LA RECONNAISSANCE FACIALE

Système avec la solution 
USS

- Détection faciale
- Analyse des traits 

particuliers
- Interrogation BD
- Recherche active
- Création BD

Une interface de gestion centralisée ou autonome pour 
la gestion efficace des bases de données de captures 
faciales assurant une sécurité accrue
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LECTURE ET RECONNAISSANCE DE PLAQUES D’IMMATRICULATION

Système avec la solution 
USS

- Détection plaques minéralogiques
- Analyse d’informations
- Connexion à la base de données
- Recherche active
- Déclenchement d’alarmes
- Alertes des entités compétentes
- … 

Un système à deux composantes:

Le sous-système mobile 

Le sous-système fixe

Pour un contrôle optimal des trafics routiers  

SOLUTIONS 

GOUVERNEMENTALES
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Aéroport de Los Angeles Police de Sacramento Police de San Diego City of waterloo

SOLUTIONS UTILISEES PAR
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LA SÉCURITÉ 

ELECTRONIQUE
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LE SYSTÈME DE RADARS AUTOMATIQUE

Système avec la 

solution USS

- Preuves intelligentes
- Automatisation de la 

contravention
- Recadrage véhicule et plaque
- Vitesse  dans la zone de 

mesure
- Déclenchement d’alarmes
- Date et heure de la violation
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INTEGRATION SYSTEMES
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UNE INTEGRATION DES SYSTEMES

L’intégration des systèmes de sécurité électronique est dédiée à vous aider à améliorer la valeur de 
votre entreprise et maximiser le retour sur investissement de votre système de sécurité. Nous croyons 
être votre partenaire d'intégration du système à  long terme.

Nous nous spécialisons dans la satisfaction des 
besoins de sécurité dans les domaines de:
- La santé, 
- la gestion de l'immobilier
- l'éducation, 
- gouvernement 
- secteurs de l'aviation,
- Industries
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REFERENCES 

CLIENTS

PLUSIEURS AUTRES 

INSTALLATIONS POUR 

DES PARTICULIERS
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NOS PARTENAIRES 

TECHNIQUES

… ET BIEN D’AUTRES
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POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES,                   

NOUS CONTACTER:

ABIDJAN-COCODY, Logivoire Riviéra Palmeraie, LOT 1056, ILOT 63, 25 Boîte Postale 654 

ABIDJAN 25                                                                                                                   

RCCM : CI-ABJ-2015-B-13691 - TEL : 22 47 62 76 – FAX : 22 47 63 13 -

Email : info@ultimatesecurityservice.com

Site web: www.ultimatesecurityservice.com

FOURNISSEUR ET INTEGRATEUR DE 
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

mailto:info@ULTIMATESECURITYSERVICE.COM
mailto:info@ULTIMATESECURITYSERVICE.COM

