
TélésurveillanceHomeconnect
Parce que votre foyer mérite le meilleur de la sécurité, notre réseau d’installateurs partenaires recommande
Securitas et son offre Home connect pour la qualité et la performance de ses services.

GESTION D’ALARME À DISTANCE, SÉCURISATION DES PERSONNES ET DES BIENS

Un service 100 % Télésurveillance 24h/24 et 7j/7

Télésurveillance
● Gestion des risques sécuritaires par

levée de doute image / vidéo (en fonction
du matériel) et traitement par opérateur
de télésurveillance : intrusion, appel
d’urgence / agression / code sous contrainte

● Application de vos consignes de sécurité
● Appel aux forces de l’ordre

Service clients
● Assistance dédiée
● Gestion et suivi de votre compte

Supervision
● Vérification de la transmission toutes les 24h
● Coupures secteur, niveau batteries / piles

M@Sécurité
● Accès au journal des événements,

actualisation des consignes de sécurité,
mise à jour des coordonnées et contact via
un espace en ligne * En fonction du matériel,

nombreuses formules disponibles
Carte SIM fournie

Un matériel 100 % approuvé, une installation 100 % experte
Votre partenaire agréé Securitas vous assure un service de haute qualité avec la mise en place
d’une solution sur-mesure adaptée à vos besoins et à vos risques spécifiques via un matériel de pointe
ultra-performant.

● Installation des alarmes et boîtiers de commande
● Définition des consignes de télésurveillance
● Mise en fonctionnement de votre service de télésurveillance
● Application smartphone (selon le matériel fourni)

Matériel et installation

1 € TTC

Forfait raccordement et
enregistrement des consignes

90 € TTC

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
(abonnement mensuel)

Gestion alarme technique
● Détection technique de fumée

Abonnement levées
de doute physiques
● Intervention d’un agent de sécurité

mobile

© Décembre 2021. Securitas Alert Services est une marque déposée de Securitas France SARL – Document non contractuel – Offre valable jusqu’au 31/12/2022 –
Réf. TLS/17/10/04 - DR. Autorisation administrative N°AUT-069-2117-10-25-20180364286 du 25 octobre 2018 délivrée par le CNAPS, conformément à l’article L612-9
et suivants du Code de la sécurité intérieure. « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui
en bénéficient. » Société locataire gérante (article L612-14 du CSI).

3 centres de télésurveillance APSAD P3
● Les centres de télésurveillance sont certifiés APSAD P3, répondant aux règles

les plus exigeantes du métier (organisation, sécurité…).
● Grâce aux technologies les plus pertinentes, Securitas rehausse régulièrement

le niveau de performances des outils et des process qui permettent d’assurer
un haut niveau de sécurité.

Votre matériel inclus dans l’offre**

**Possibilité d’avoir des éléments supplémentaires pour un abonnement de 54,90 € à 89,90 € TTC/mois Photos non-contractuelles

Votre partenaire Securitas

Abonnement
Durée initiale 48 mois
à partir de

39,90 €
TTC/mois*

● 1 centrale transmetteur Hub 2 : IP/GSM IP
● 1 carte Sim
● 1 clavier
● 1 télécommande SpaceControl
● 2 détecteurs de mouvement avec image - MotionCam
● 1 détecteur d’ouverture DoorProtect
● 1 sirène Int/Ext StreetSiren
● Application smartphone

Existe également en noir

basses

dfender
Tampon V2


