
OFFRE D’EMPLOI 
 
MAXISECU est une société de sécurité privée fortement implantée sur l’ensemble de l’Ille-et-
Vilaine et reconnue par nos partenaires pour son sérieux et sa compétence. 
 
Notre domaine d’action :  
La sécurité des personnes, des biens et de l’environnement dans des entreprises privées, 
des administrations, voire chez des particuliers. 
 
Notre force :  
Respect, travail en équipe, discrétion, efficacité. 
 

Pour le site de VITRE, nous recherchons un 
APS titulaire de la carte professionnelle 

Libre immédiatement 
 
Vos missions :  
Dans le respect des textes et législations en vigueur, sous l’autorité du chef de site, du 
directeur MAXISECU, du chef du « service sécurité » interne aux organisations clientes, de 
votre chef d’équipe, et en collaboration avec les autres agents de sécurité : 

- Interventions sur alarme 
- Garde statique 
- Contrôle de flux 
- Gestion de PCS 
- Rondes d’ouverture, de fermeture, de sécurité 
- Postes spécifiques au domaine commercial :  

o Pointeau 
o Arrière-caisse 
o Inspecteur 

 
Votre cadre d’action :  
Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la profession, les codes civil, pénal et de 
procédure pénale, la convention collective. 
 
Votre travail :  
En fonction d’un planning mensuel qui vous sera communiqué, vous devrez remplir votre 
mission, de jour comme de nuit, durant les semaines, les week-ends et les jours fériés.  
 
Venez nous rejoindre. Adressez votre CV et votre lettre de motivation à  

MAXISECU 
Monsieur G. LACOTE 

DRH 
10 rue Touvabien 

35500 VITRE 
 
 
 
 



DURANT CE STAGE : 
 
Vous êtes désormais APS dans l’entreprise MAXISECU 
 
Avant de prendre ce poste, vous avez revu le cadre légal de la profession, la déontologie et 
les qualités propres à un agent de sécurité.  
 
Au cours des différentes missions qui vous seront confiées, vous serez amené(e) à :  

- Définir l’utilité, le contenu et la démarche à mettre en place pour chacune,  
- Cerner les relations que vous pourrez avoir avec les services de sécurité publique et 

de sécurité civile,  
- Apprendre à vous situer par rapport au client et à son organisation mais aussi par 

rapport à votre hiérarchie, 
- Respecter la législation en vigueur : 

o Code pénal :  
 flagrant délit,  
 légitime défense,  
 mise en danger de la vie d’autrui,  
 non obstacle à la commission d’une infraction,  
 non assistance à personne en péril,  
 atteinte à l’intégrité physique, à la liberté d’aller et venir,  
 atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l’autorité de l’Etat 
 législation sur les armes 

o Code civil :  
 Respect de la vie privée 
 Respect du droit de propriété 

- Analyser des comportements et gérer des conflits 
- Communiquer : rédiger des comptes-rendus en utilisant ou non l’outil informatique 

 
Les points relatifs à l’incendie et au secourisme ne seront pas abordés dans ce cadre. Ils 
relèvent de formateurs spécialisés.  



DEUXIEME SEQUENCE : 
 
TITRE :  
L’APS en arrière caisse 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable de :  

- Se conformer à la législation en vigueur, adaptée à une situation 
- Se situer par rapport aux collègues et aux intervenants extérieurs 
- Communiquer par écrit : main courante et rapport 

 
CONTENUS :  

- Interpellation et appel aux forces de police 
- La légitime défense 
- Le flagrant délit 
- Législation sur les armes 

o Catégories 
o Détention 
o Port 
o Transport  

- La communication  
o message d’alerte 
o main-courante  
o rapport 

- Police Nationale et Gendarmerie Nationale 
- Le PCS (présentation générale) 

- Le pointeau 
 
DEROULEMENT DE SEANCE :  
1- Rappel des acquis du dernier cours par des personnes désignées 
 
2- Annonce du thème et des objectifs 
 
3- Brainstorming  
    questions au groupe avec un rapporteur au tableau qui note les mots clés sur le thème qui 
    va être abordé  
 
2- Constitution de groupes de 2/3 stagiaires   
 
3- Remise et prise de connaissance d’un questionnaire d’analyse d’une part, de documents 
    à exploiter d’autre part. Bien indiquer qu’il faudra conserver ces documents même après la 
   formation.  
 
4- Organisation d’une recherche, en temps défini, à partir des questions et des documents 
    fournis. Le formateur suit les travaux et choisit ses correcteurs.  
 
5- Présentation, par le groupe choisi, d’une proposition de solution  
    (on peut changer les correcteurs après chaque question).  
 
6- Débat entre le groupe et les correcteurs pour compléter, modifier, valider.  
 
7- Temps de prise de notes pour tous, une fois la correction établie définitivement.  
 
8- Synthèse sur les points essentiels à retenir de la séance.  
 
 



MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 
Aujourd’hui, vous êtes affecté à l’arrière-caisse d’une grande surface implantée dans la 
périphérie de VITRE.  
 
Il est 12 heures 30 lorsque le PCS vous signale, par émetteur-récepteur, qu’un individu est 
susceptible d’avoir dérobé des articles dans le rayon confiserie. Ces articles seraient dans la 
poche droite de son imperméable. L’individu, âgé d’une trentaine d’années, brun, vêtu d’un 
costume sombre, portant une moustache et des lunettes, se dirige vers la caisse numéro 3 
avec un litre de lait dans la main.  
 
TRAVAIL A FAIRE : 
 
Vous prenez position à l’arrière de la caisse choisie par le suspect.  
 
1- Que devez-vous faire face à cette situation ?  
 
 
2- L’individu que vous interpelez ne veut pas obéir à votre demande. Il sort un couteau à 
    viande de sa poche et vous menace.  A l’aide de la documentation jointe,  
 

a- Précisez si le couteau est un arme, et si oui, à quelle catégorie il appartient.  
 
b- indiquez dans quelle situation juridique vous vous situez et ce que vous devez 
faire.  
 
c- Quel est le contenu du message que vous devez faire passer au PCS ?  

 
 
3 - Il est fait appel aux forces de l’ordre. La gendarmerie se déplace pour appréhender 
     l’individu. A partir de la documentation fournie 
 

a- expliquez pourquoi ce sont les gendarmes qui interviennent, quel est leur rôle par 
    rapport à vous.  
 
b- Comparez les missions de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.  

 
4- Si l’individu avait accepté de vous suivre, auriez-vous pu procéder à une palpation de 
    sécurité ou à une fouille ? Justifiez votre réponse. 
 
5- Une fois l’incident terminé, vous rédigez la main-courante. Le chef de site vous demande 
    également un rapport détaillé sur l’incident. Il pourrait servir de preuve si l’affaire devait 
    être jugée par la suite.  
 
6- A quoi sert le PCS ?  
   Quels sont les équipements qui existent ?  
   Quels documents sont utilisés ?  
 
7- A l’entrée du magasin, l’un de vos collègues est « pointeau ». Quel est son rôle ?  



CODE PENAL 

Article 111-3 Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la 

loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. 

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le 

règlement, si l'infraction est une contravention. 

 

Article 121-3 Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. 

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à 

une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a 

pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses 

fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, 

mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris 

les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon 

manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, 

soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne 

pouvaient ignorer. 

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. 

Art. 122-5. N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même 

ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même 

ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. 

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre 

un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement 

nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. 

Art. 122-6. Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 

1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. 

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. 

 

Art. 122-7 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent 
qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la 
personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace 

Article 222-19 Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, 

par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence 

imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux 

ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une 

obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont 

portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende. 

Article 222-20 Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière 

de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée 

inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. 

Article 311-1 Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. 

 

Article 311-3 Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 

 



CODE DE PROCEDURE PENALE 

 

Art 53 : Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui 

vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, 

la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, 

ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.  

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du 

procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans 

discontinuer pendant une durée de huit jours.  

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni 

d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de 

la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée 

maximale de huit jours. 

Article 73 du CPP Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine 

d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant 

l’officier de police judiciaire le plus proche. 

Nouveau classement des armes - 07.03.2012  
La loi n° 2012-304 du 6 mars 2012   modifie les règles d'acquisition et de détention des armes ainsi 

que le régime des sanctions pénales.  

Elle crée 4 catégories au lieu des 8 précédentes et le nouveau classement repose non plus sur les 

caractéristiques techniques des armes mais sur leur dangerosité. 

Certaines dispositions de cette loi n'entreront en vigueur qu'en septembre 2013. Il s'agit notamment du 

nouveau classement et du régime d'acquisition et de détention. 

Classification 
 Armes en vente libre  

 Armes soumises à déclaration ou enregistrement (5ème et 7ème catégories)  

 Armes dont la détention est interdite, sauf autorisation  

 Munitions  
 

Les palpations de sécurité  décret 2005-307 du 24 mars 2005 
Dans le cadre de leurs activités, les agents exerçant des missions de surveillance ou de 

gardiennage peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le 

consentement de leur propriétaire, à leur fouille. 

En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la 

sécurité publique, ces personnes peuvent également, après avoir été spécialement 

habilitées par leurs employeurs et agréées par le préfet de département, procéder, avec 

le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité.  

Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la 

durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent 

être effectués. 

Ces mesures peuvent également être mises en œuvre, pour l’accès aux enceintes dans 

lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant 

plus de 300 spectateurs, par les membres du service d’ordre affecté par l’organisateur à 

la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des 

dispositions de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 

programmation relative à la sécurité. 

Ces personnes doivent être titulaires d’une qualification reconnue par l’État et agréées 

par le préfet du département (la Commission interrégionale d’agrément et de contrôle 

Nord à compter du 29 octobre 2012) avant de pouvoir procéder, sous le contrôle d’un 

officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des 

palpations de sécurité.  

Constitution des demandes : 

1°) Pour la demande d’agrément aux mesures de palpations de sécurité que peuvent 



effectuer les agents privés de sécurité, l’employeur doit constituer pour chaque agent un 

dossier comprenant : 

-  un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ; 

-  l'autorisation délivrée en application de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 ; 

- l'identité de l'agent, sa nationalité, son domicile, la liste et la description des postes 

occupés ; 

- son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des 

activités de surveillance et de gardiennage. 

Si les agents privés de sécurité interviennent pour l’accès aux enceintes dans lesquelles 

est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 

300 spectateurs, la demande d’agrément présentée par l’employeur doit en outre inclure 

les mesures d’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur 

propriétaire, de leur fouille. 

2°) Pour la demande d’agrément aux mesures de palpations de sécurité ainsi qu’à 

l’inspection visuelle et la fouille des bagages à main que peuvent effectuer les membres 

du service d’ordre affecté par l’organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, 

récréative ou culturelle, les démarches incombent à l’organisateur. 

Celui-ci doit au préalable adresser au préfet de département (la Commission 

interrégionale d’agrément et de contrôle Nord à compter du 29 octobre 2012) un dossier 

décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions demandées et 

comprenant les renseignements suivants : 

-  la dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ; 

- le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;  

- le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation. 

Lorsque ce dispositif de formation est validé par le préfet (la Commission interrégionale 

d’agrément et de contrôle Nord à compter du 29 octobre 2012), l’organiseur adresse 

ensuite l’identité et le domicile de la personne dont l’agrément est demandé ainsi que la 

justification de sa qualification. 

Les obligations à respecter : 

- Dans tous les cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de 

même sexe que la personne qui en fait l’objet. 

- Les agents privés de sécurité et les membres de service d’ordre de l’organisateur 

doivent porter sur eux lors de leurs missions la décision d’agrément les concernant. 

 
 
Organisation de la Police nationale 
La Police nationale dépend du ministère de l'Intérieur dont elle constitue une des directions, la 

direction générale de la Police nationale. Elle est dirigée par un directeur général et comprend 

plusieurs directions et services actifs, placés sous son autorité : 

 la direction des ressources et des compétences de la Police nationale (DRCPN) ; 
 la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) ; 
 la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) ; 
 la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ; 
 la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ; 
 la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) ; 
 le service de protection des hautes personnalités (SPHP) ; 
 l'inspection générale de la Police nationale (IGPN) ; 
 conjointement avec la gendarmerie, la direction de la coopération internationale 

(DCI). 
Elle comprend également des services spécialisés, directement rattachés au directeur général de la 

Police nationale : 

 l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (le RAID) ; 
 l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) ; 
 le service de sécurité du ministère de l'Intérieur (SSMI) ; 
 la délégation aux victimes (DAV) ; 
 la mission de lutte antidrogue (MILAD) ; 



 le service d'information et de communication de la Police nationale (SICOP) ; 
 le service de veille opérationnelle de la Police nationale (SVOPN) ; 
 le service historique de la Police nationale (SHPN) ; 
 le service central automobile (SCA). 

 
Organisation de la Gendarmerie Nationale 
La gendarmerie nationale est présente sur l'ensemble du territoire français et effectue des missions 

militaires à l'étranger. 

Elle comprend : 

1. la direction générale de la gendarmerie nationale ; 
2. l'inspection générale de la gendarmerie nationale ; 
3. des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ; 
4. des formations constituant la gendarmerie mobile ; 
5. la garde républicaine ; 
6. des formations spécialisées ; 
7. des formations prévôtales ; 
8. des organismes d'administration et de soutien ; 
9. des organismes de formation du personnel ; 
10. le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale7. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_nationale_%28France%29#cite_note-6


Formations de gendarmerie spécialisées 

Les formations de gendarmerie spécialisées sont : 

 la Gendarmerie maritime ; 
 la Gendarmerie de l'air ; 
 la Gendarmerie des transports aériens ; 
 la Gendarmerie de l'armement ; 
 la Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires9. 

Formations prévôtales 

Elle assure des missions de police militaire auprès des autres forces armées françaises lorsqu'elles sont 

à l'étranger, soit en opérations de guerre, y compris, dans ce dernier cas, sur le territoire national. La 

gendarmerie prévôtale est au service de la justice militaire. 

Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) 

Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale depuis 2007 est composé 

d'environ 420 personnes spécialement entraînées et équipées pour faire face à des missions périlleuses. 

Installé à Versailles-Satory, le GIGN comporte une antenne basée à Beynes (78) formant des stagiaires 

étrangers dans les domaines de la protection GPP (Groupe de Protection des Personnalités) et de 

l'intervention, et des gendarmes affectés en ambassades ou effectuant des missions de protection. 

Unités de gendarmerie présentant un caractère d'emploi spécialisé 

Au sein des différentes formations décrites ci-dessus, certaines unités ont un caractère d'emploi 

spécialisé. 

 Groupe d'investigation cynophile (GIC - maîtres de chiens) 
 Formations aérienne gendarmerie (SAG et DAG - pilotes et mécaniciens 

d'hélicoptères) 
 Peloton de gendarmerie de haute montagne et Peloton de gendarmerie de montagne 

(PGHM et PGM) 
 Brigade nautique et Brigade fluviale (enquêteurs subaquatiques - plongeurs 

autonomes - pilotes d'embarcations) 
 Groupe spéléo (Spéléologues) 
 Systèmes d'information et de télécommunications 
 Brigade de recherches et Section de recherches (BR et SR) Police judiciaire 
 Brigades rapides d'intervention (BRI) 
 Brigades de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ). 
 Centre de documentation et de pédagogie (CDP) 
 Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG), 20 unités crées entre 

2009 et 2012 pour la protection des centrales nucléaires en remplacement des 
pelotons de sécurité et d'intervention de la gendarmerie 

Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale 
Article détaillé : Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. 
L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) est situé à Rosny-sous-Bois 

(Seine-Saint-Denis). L'unité gendarmerie d'identification des victimes de catastrophes (UGIVC), 

membre de l’unité nationale d'identification des victimes de catastrophes (UNIVC), fait partie 

intégrante de l'IRCGN. 

Service du Traitement de l'Information de la Gendarmerie 
Le STIG, Service du Traitement de l'Information de la Gendarmerie, assure la disponibilité du système 

d'information centralisé de la Gendarmerie Nationale pour les équipes sur le terrain. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_nationale_%28France%29#cite_note-8


COMPARAISON 

 
La Gendarmerie Nationale est constituée avec des personnels sous statut militaire (ce sont des 

guerriers). Ils ont compétence surtout dans les campagnes et les hameaux isolés. Ils ont aussi une 

mission de recueil de renseignements et de préparation de la mobilisation générale. consécutive à 

l'éventuel état de guerre 

La Police Nationale est une force armée civile, équipée d'armes légères, et non pas lourdes, (réservées 

aux militaires). Sa mission est limitée au maintien de l'ordre public.  

La différence entre ces deux corps, existe surtout dans le recrutement et la formation des personnels 

ainsi que dans leurs équipements . Ils agissent tous deux  partout sur le territoire national, en Europe et 

Outre Mer: 

Les militaires doivent être surtout en mesure de neutraliser toutes sortes de délits et de crimes, même 

ceux commis avec l'utilisation d' armes lourdes (blindés, embarcations blindées, canons, hélicoptères 

d'attaque... sur terre, sur mer et dans les airs) plus particulièrement à la campagne et aux frontières. Ils 

aident éventuellement la police en cas de nécessité, et reçoivent si nécessaire l'appui des Armées de 

terre, air et mer. 

Les forces armées civiles ont une mission générale de maintien de l'ordre public, limitée à l'usage des 

armes légères, et à l'emploi des gaz lacrymogènes. Généralement leurs zones d'action se trouvent 

limitées aux grandes villes et agglomérations importantes, elles concourent, également, en cas de 

nécessité, avec les militaires, à la lutte contre les individus et bandes puissamment organisées et 

équipées. 

Notons enfin qu'il existe aussi d'autre forces armées, propres aux autres administrations telles que les 

douanes , les eaux et forêts , la pêche et la chasse... 

 

 

 

 

Organisation de la sécurité en supermarché durant les heures d’ouverture :  
 

- 1 agent au PCS 
- 1 pointeau  
- 3 agents mobiles (arrière-caisse, inspection) 

 
Le PCS dispose d’un matériel de vidéosurveillance permettant des déplacements de 
caméras implantées dans le magasin et la visualisation sur écran des images ainsi 
obtenues. Le zoom est possible manuellement. Le PC dispose aussi du matériel de 
transmission : téléphone en lien avec l’extérieur, émetteur-récepteur en interne avec les 
agents. En outre, la main-courante électronique, les consignes de sécurité, les clés (dans un 
coffre-fort à code) sont disponibles.  
 
Le pointeau est implanté à l’entrée du magasin. Il sécurise les entrées des clients dans le 
magasin. 
 

 

 


