TÉLÉSURVEILLANCE DES PROS HOMIRIS
OPTIMISEZ LA PROTECTION
DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS !
ALARME CONNECTÉE
ET MAINTENANCE



TÉLÉSURVEILLANCE 24H/24
ET PILOTAGE À DISTANCE

BV Cert. 6133021

Chaque année, il se produit en France plus de 70 000 cambriolages de locaux professionnels
soit 1 cambriolage toutes les 8 minutes* qui peuvent entraîner :
- Une perte d’exploitation due à la dégradation des locaux et de l’outil de travail
- Une perte des données confidentielles et stratégiques
- Une perte financière avec le vol d’équipements coûteux et de stocks de marchandises
* Ministère de l’Intérieur - État 4001 2020

> COMMENT ÇA MARCHE ?
En cas d’intrusion :
- Appel de contrôle sur place du centre de surveillance en moins de 30 secondes (1)
- Information immédiate : vous êtes informé et pouvez consulter, via l’espace abonné, les photos prises par les détecteurs.
- Intervention : si nécessaire*, un agent de sécurité est dépêché sur place et les forces de l’ordre sont informées.
(formule Détection Pro +)

En cas d’agression :
Une simple pression sur la touche alerte suffit à déclencher la prise de photos et l’appel de contrôle du centre de
télésurveillance qui avertira immédiatement les forces de l’ordre, si nécessaire*.

> DEUX FORMULES
EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION

1 centrale d’alarme avec transmetteur
3 détecteurs d’intrusion avec prise de photos (si souhaitée)
1 sirène intérieure 110 décibels
1 clavier et 1 bouton d’alerte ou 1 télécommande
INFORMATION DE L’ABONNÉ

et/ou des personnes de confiance en cas d’alarme
INTERVENTION D’UN AGENT DE SÉCURITÉ*,

information des forces de l’ordre et organisation des
mesures de sauvegarde (gardiennage ou sécurisation des
issues si nécessaire(3))

DÉTECTION PRO

29 €

HT (2)
/mois
(soit 34,80 € TTC)

Alarme & télésurveillance 24H/24

DÉTECTION PRO +

38 €

HT (2)
/mois
(soit 45,60 € TTC)

Alarme & télésurveillance 24H/24
avec intervention comprise

Inclus dans l’abonnement : le pilotage à distance, via l’espace abonné EPS et l’application mobile (4)
et la maintenance (pièces, main-d’œuvre et déplacement), y compris le remplacement des piles.
Frais d’installation et de mise en service : 75 € HT (soit 90 € TTC), quelle que soit la formule
*Selon formule et après levée de doute conformément à la réglementation
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