Votre revendeur
vous propose votre pack
alarme sans fil avec télésurveillance à

Sonorisation - Audio /Vidéo - Réception

Une enseigne au service de votre maison !

39€

90

PAR MOIS*

Sonorisation - Audio /Vidéo - Réception

Une enseigne au service de votre maison !
*Engagement de 48 mois à 39,90€ TTC. Matériel et installation 1€ TTC
+ forfait raccordement et enregistrements des consignes 90€ TTC (une fois à
la signature du contrat). Autres options supplémentaires moyennant un coût
d’abonnement supérieur.

Un service 100% télésurveillance

24h/24 et 7j/7

Gestion d’alarme à distance,
sécurisation des personnes et des biens.
Télésurveillance

Service client

• Gestion des risques sécuritaires par levée de doute image et traitement par opérateur :
intrusion, appel anti-sabotage, appel d’urgence / agression / code sous contrainte
• Application de vos consignes de sécurité
• Appel aux forces de l’ordre si levée de doute positive

Supervision
• Vérification de la transmission toutes les 24h
• Gestion des coupures de secteur, niveau batteries / piles basses

M@ securite
Accès au journal des évènements, actualisation des consignes de sécurité, mise à jour des
coordonnées et contact via un espace en ligne

APPLICATION
SMARTPHONE

Gestion et suivi de votre compte

Carte sim fournie
Un matériel 100% approuvé, une installation 100% experte
Votre installateur 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
• Apprentissage de l’application smartphone

RISCO

Pack alarme avec abonnement.

Le pack de base comprend : 1 Centrale agility 3
avec transmetteur GSM/IP, 1 clavier lcd,
2 détecteurs infra rouge avec appareil photo intégré,
1 contact magnétique, 1 télécommande de 4 boutons
et 2 badges.
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Testé et approuvé par des milliers de clients
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Le savoir-faire de 200 spécialistes à votre service - www.andom.fr
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