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Technical Surveillance Countermeasures
TSCM | Debugging | Electronic Sweeping
Advanced Security Protection fournit des services
de surveillance TSCM pour des particuliers, des
entreprises et des institutions gouvernementales.
Notre objectif est d'oﬀrir un service de classe
mondiale grâce à nos équipements de pointe
doublés d'un savoir faire répondant à une
formation agréée.
ASP utilise les plus récents équipements de
détection et est en mesure de cibler les tout
derniers dispositifs audio et vidéo disponibles sur le
marché. Notre équipement et notre savoir faire
sont identiques à ceux utilisés par les
gouvernements britannique et étrangers, ainsi que
par plusieurs forces militaires britanniques. Nous
employons un "spécialiste en la matière" ayant une
expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la
surveillance. Parallèlement, nous faisons
également appel à un ancien chercheur de la police
britannique (POLSA) pour assurer un niveau de
recherche identique à celui exigé par les
gouvernements.
ASP engage du personnel doté d' une vaste
expérience dans le domaine de la surveillance et
ayant déjà assuré de tels services auprès de
grandes entreprises internationales, d'institutions
gouvernementales ou de clientèle haut de gamme.

Deux questions majeures se posent:
1. Quelle est l'importance de l'information dans
votre activité ?
2. Quelles seraient les répercussions d'un manque
d'information sur votre crédibilité, au niveau
productivité, image et ﬁnances ?
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Notre solution TSCM
L'information c'est le pouvoir! c'est le nerf de la
guerre pour toute organisation, entreprise ou
gouvernement. Où se cache l'espion potentiel? Il
ou elle peut appartenir à de nombreuses
catégories: il ou elle peut être membre d'un
quelconque service secret, d'un gouvernement
étranger, être activiste, dissident, concurrent,
journaliste, vendeur, syndicaliste, employé d'une
entreprise, membre de votre propre organisation,
de votre famille ou même un voisin. En résumé, il
n'y a pas de description propre pour un espion: il ou
elle peut être n'importe qui. ASP est en mesure de
fournir une surveillance complète aussi bien
technique que physique. Nous proposons
également des services de conseil en matière de
sécurisation de votre site.

Notre service en trois étapes :
1. Reconnaissance du site
avant mise en place d'un système de surveillance
TSCM. Nous nous rendrons sur le site à surveiller
aﬁn d'identiﬁer vos besoins et y répondre
eﬃcacement.
2. TSCM utilise l'équipement électronique de
surveillance de pointe
A la pointe de la recherche et identiﬁcation du
terrain "à risques”
3. Rapport
Un rapport technique précis de nos observations,
suivies des solutions à mettre en place dans le but
d'assurer la protection de votre site et d'en
empêcher l'espionnage.

Bureau: +971 4 379 1457
Direct: +971 50 295 8312

Bureau: +44 208 397 3466
Direct: +44 7932 125 064

www.advancedsecurityprotection.com

Bureau: +33 7 5040 6674
Direct: +33 6 6047 2848

Bureau: +852 3183 4118

Bureau: +27 71 338 9924

tscm@advancedsecurityprotection.com

