Libérez
vos projets

DES SERVICES ET DES HOMMES POUR VOUS
FACILITER LA VIE
Externalisation simple, rapide et fiable de votre administratif juridique,
produits et techniques innovantes, assistance personnalisée, espace libre
d’échange entre professionnels, recherche de documentation, retours
d’expérience…

Présentation de nos prestations :
Les audits de conformité

DES CONSEILS DE PRO, DES SERVICES EN PLUS
LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR :
L’usage de la vidéosurveillance est régi par l’article 10 de la loi n° 95-73
du 21 janvier 1995 d’Orientation et de Programmation relative à la
Sécurité, modifiée, par son décret d’application n° 96-926 du 17 octobre
1996 modifié, de l’article 226-1 du Code Pénal, et de la loi du 23 janvier
2006, relative au Terrorisme.
Les conditions d’application de ces textes sont explicitées par les
circulaires : INTD9600124C du 22 octobre 1996, INTD0600096C du 26
octobre 2006 et INTK0930018J du 2 février 2009.

Althena

La loi ne se prononce pas sur la technologie utilisée. Elle définit
seulement les principales modalités de fonctionnement des systèmes et
fixe des normes techniques (arrêté du 3 août 2007- annexes techniques
publiées au JO du 25 août 2007).

Libère vos projets

Ces systèmes doivent être mis en conformité depuis le 26 août 2009 sous
peine de sanctions pénales.
Lien vers l’ arrêté du 3 août 2007 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000
000465098&dateTexte

ALTHENA
Téléphone : +33(0)9 72 14 54 19
+33(0)9 72 14 54 20
Télécopie : +33(0)9 72 14 04 88
www.althena.fr

Les audits de conformité.
LA SIMPLICITE POUR VOUS,
LA SECURITE POUR VOS CLIENTS.
Audits, analyse, accompagnement et conduite de projets, élaboration de vos dossiers
administratifs (Préfecture, CNIL, Droit du travail).

NOS PRESTATIONS DE BASE
Qu’il s’agisse d’un audit MONOSITE ou MULTISITE, les
prestations ALTHENA comprennent :
L’évolution, ces dernières années, de la réglementation relative à la vidéosurveillance a conduit
ALTHENA à élaborer une prestation innovante qui permet aux professionnels de ce secteur de proposer
à leur clientèle, ou de réaliser directement, en toute impartialité et simplicité, l’audit d’un dispositif de
CONTENU DES AUDITS DE

vidéosurveillance existant ou projeté et d’en vérifier ainsi sa conformité avec la réglementation en vigueur

CONFORMITE :

et notamment l’arrêté du 3 août 2007. Il s’agit d’une prestation simple, sécurisante et totalement









L’EXPLOITATION D’UN FORMULAIRE D’ANALYSE
MONOSITE CONÇU PAR ALTHENA, TRANSMIS
PAR VOIE ELECT RONIQUE,
L’EXPLOITATION D’UN FORMULAIRE D’ANALYSE
MULTISITE CONÇU PAR ALTHENA, TRANSMIS
PAR VOIE ELECTRONIQUE,
LA TRANSMISSION D’UN DIAGRAMME
DECISIONNEL PAR VOIE ELECTRONIQUE OU
PAR T ELECHARGEMENT ,
L’ELABORAT ION D’UN RAPPORT DE
CONFORMIT E SOIT MONOSIT E SOIT MULTISITE
SUR LA BASE DES ELEMENT S RETOURNES
CONTENANT LES RUBRIQUES SUIVANTES :
RAPPEL DE LA REGLEMENT ATION, ET AT DU
DISPOSIT IF ET UDIE, DIAGNOSTICS DE
CONFORMITE SUR LES POINTS T ECHNIQUE,
UT ILISAT ION ET ADMINIST RATIF, RAPPEL DES
SANCTIONS ENCOURUES, PRECONISATIONS
SUR LES 3 POINT S.

contact@althena.fr





personnalisée. Cette prestation est complétée par l’élaboration de packs administratifs.

Vo u s r i s q u e z d e p r e n d r e
goût à la liberté !
VOTRE CONFIANCE, NOUS LA

DU SENS ET UNE SIMPLICITE

GAGNONS TOUS LES JOURS

D’AVANCE

ALTHENA met à votre disposition, sur son site, en
téléchargement, un formulaire de saisie d’étude
de conformité d’un dispositif de vidéosurveillance
que vous pourrez transmettre vous-même à votre
clientèle, en pièces jointes, par email.
Ce formulaire permet l’étude Mono-site et Multisite pour les grands comptes (enseignes,
télésurveilleurs, etc.).
Dans les deux cas, le processus de traitement
sera identique : un numéro de compte vous est
remis qui permet de vous identifier comme étant à
l’origine de la transmission du formulaire. Ce
numéro est obligatoirement à saisir sur le
formulaire. A la fin de la saisie, vous valider le
formulaire pour expédition à ALTHENA.
Un rapport clair et personnalisé vous sera alors
retourné automatiquement.
En complément, un diagramme décisionnel de
conformité est également à votre disposition dans
votre espace client personnel.












Inscrivez-vous
pour
devenir
client
d’ALTHENA.
Accédez à un espace privilégié (outils,
informations, back-office, etc.).
Télécharger
nos
formulaires
et
diagrammes.
Saisissez-y hors-ligne et bientôt en ligne
les informations nécessaires à l’élaboration
de votre audit. Puis validez.
Accédez au back office pour suivre le
traitement de vos dossiers et à l’historique
de vos commandes.
Réglez votre commande et recevez en
pièce jointe électronique codé votre rapport
d’audit personnalisé.
Envoyez-le à votre client.

NOS CLIENTS S’APPUIENT SUR NOS COMPETENCES, C’EST UNE QUESTION DE
CONFIANCE.



L’exploitation du formulaire de saisie conçu par
ALTHENA, transmis par voie électronique,
La conception du rapport d’audit personnalisé,
Les rappels téléphoniques vers le donneur d’ordre ou
son client.
La transmission par courrier électronique du dossier
au donneur d’ordre ou son client.

Rapport d’audit Mono-site

NOS PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
En complément de cette prestation, ALTHENA vous propose :









De prendre en charge la saisie du formulaire lors d’un
échange téléphonique ou d’une réception du formulaire
par fax.
L’envoi par email aux divers sites dans le cadre d’un audit
Multi-site.
De réaliser sur site, en votre nom, l’audit de conformité.
De rechercher la documentation technique relative au
matériel installé et de réaliser l’audit sur la base de ces
documents.
De réaliser la traduction de ce rapport d’audit.
La transmission à votre client ou à vous-même, par
courrier postal, en LRAR de l’ensemble des documents.

Rapport d’audit Multi-site sous la forme d’un tableau récapitulatif par site

