Un propriétaire
d’entreprise se tourne
vers TELUS pour une
protection 24 h sur 24.
Une brasserie artisanale de
Vancouver utilise Sécurité d’entreprise
de TELUS pour se protéger.

Lorsque Container Brewing a ouvert ses portes en 2019 dans Downtown Eastside, à
Vancouver, son propriétaire, Dan Webster, cherchait un moyen de protéger son entreprise.

Ce dont son entreprise avait besoin.
Dan voulait un système de sécurité pouvant faire plus
que déclencher une alarme. Son équipe avait besoin
de plusieurs caméras pour surveiller la température,
l’accès des membres du personnel et les différentes
zones de la brasserie, le tout facilement à partir
des téléphones intelligents des membres du
personnel. Après avoir discuté avec des amis qui
lui ont recommandé de consulter un représentant
de TELUS, Dan a découvert Sécurité d’entreprise
de TELUS et a rapidement choisi les services de
sécurité de TELUS qui correspondaient à ses
besoins. Les services choisis par Dan comprenaient
notamment la surveillance des intrusions, le service
d’agent de sécurité, la surveillance vidéo HD,
l’utilisation de serrures intelligentes et la surveillance
de la température.
L’installation a été simple et facile grâce à un
installateur professionnel de TELUS. Dan trouve que
les services sont faciles à utiliser et que le soutien
technique est excellent. Aucun incident nécessitant
l’intervention d’un agent ne s’est jamais produit, mais
Dan trouve rassurant de savoir qu’une patrouille sera
dépêchée si un incident survient.

« Choisir le service
d’agents de sécurité
permet de s’assurer
que quelqu’un est
disponible pour
surveiller la brasserie,
au besoin. »
Dan Webster, propriétaire, Container Brewing

Raisons pour lesquelles Dan a choisi
Sécurité d’entreprise de TELUS.
« Cette solution me procure la tranquillité d’esprit
et me permet de connaître l’état de la brasserie,
explique Dan. Est-ce que tout est verrouillé? Le
système d’alarme a-t-il été armé? La porte a-t-elle
été fermée correctement? Sécurité d’entreprise de
TELUS me permet de savoir tout cela au moyen de
l’application, grâce aux vidéos, aux alertes proactives
et aux avis. »
La solution a aussi simplifié la surveillance de l’accès
du personnel. « Nous pouvons facilement laisser les
employés entrer dans la brasserie sans fournir les
clés à tout le monde. »

« Savoir que
notre entreprise
est protégée
nous rassure

La surveillance de la température était un autre
facteur crucial. Le système de sécurité comprend la
surveillance active de la température qui permet de
déterminer quand une porte a été laissée ouverte ou
quand un refroidisseur a besoin d’être dégivré – une
solution rapide qui peut éviter que des milliers de
dollars de stocks soient perdus.

Les résultats.
Peu de temps après son installation, le nouveau
système de sécurité de TELUS a aidé Container
Brewing à résoudre un problème critique.
« Le détecteur de température dans la chambre
froide nous a permis de constater un défaut de
construction », précise Dan. En repérant ce défaut
tôt, l’équipe a pu régler le problème et s’assurer que
la bière reste froide.
Dan est heureux de disposer d’un système de
sécurité qui protège son entreprise et qui lui fait
aussi économiser temps et argent. Il a profité
d’un prix pour services groupés de TELUS et gère
maintenant ses autres services d’affaires auprès
d’un seul fournisseur. « Nous voulions avoir autant
de solutions et services que possible d’un même
fournisseur. »
*Dan Webster a reçu une compensation de TELUS pour le
remercier de son témoignage et de son temps.

La sécurité que votre entreprise mérite.

Vous voulez un système de sécurité géré au moyen d’une application?
Composez le 1-877-352-0898 pour protéger votre
entreprise à l’aide de Sécurité d’entreprise de TELUS.
telus.com/SecuriteEntreprise
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