GETT

GUARD
Need a Guard ? #GettGuard!

La digitalisation de la sécurité privée
est en route !
L'application GettGuard permet de
réserver un agent de sécurité privée
en 60 secondes où et quand vous le
voulez !

RÉSERVEZ VOTRE AGENT DE SÉCURITÉ EN 3 CLICS!

www.gettguard.com

GettGuard est la plateforme de
digitalisation de la sécurité privée
en France. Sur le marché depuis
août 2016, elle a été créée pour
démocratiser et rendre accessible
la sécurité, à tous, répondant ainsi à
un besoin croissant de sécurité en
France mais aussi dans le monde
entier.

LA RÉVOLUTION GETTGUARD

Une application qui
s’adapte à vos besoins !
Nos agents de sécurité
sont disponibles quel que
soit le jour et l’heure !

Facile de réserver ! 3
clics suffisent pour
réserver une prestation
GettGuard !

Réservez un agent
de sécurité quel que soit l’
événement ou lieu ! Une
soirée, une vente privée,
un match et bien plus
encore !

GettGuard est réactif ! Les
missions sont acceptées
par les agents en 10
minutes en moyenne !

Une navigation agréable
et ergonomique via
toutes les interfaces,
que ce soit ordinateur,
tablette ou smartphone.

Tous les agents sont
salariés et signent un
contrat de travail,
pour chaque mission.

COMMENT FONCTIONNE
GETTGUARD ?

#1

Chaque utilisateur s’inscrit selon
son profil (agent, client ou partenaire).
Les agents font l’objet d’une procédure
sélective, afin de garder la meilleure des
qualités de service possible.

#2

Une fois inscrits, les clients postent
les missions, puis les agents les
consultent, les acceptent, et signent de
manière électronique leur contrat de
travail.

#3

Le paiement de l'agent se fait dès
que la mission se termine. Le client est
invité à noter l'agent, et peut dès qu'il le
souhaite refaire une demande de
vacation !

Prestations Sur-Mesure

Application Gratuite
Prestations au Meilleur Prix

Prise de Poste
Géolocalisée

Gestion 100% Numérique

ILS NOUS FONT CONFIANCE !

ILS PARLENT DE NOUS !

QU’ATTENDEZ-VOUS?

admin@gettguard.com
www.gettguard.com
+33 (0) 1.76.39.02.57
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