Pro Intégrale
30.90€ / mois
Vidéosurveillance + Télésurveillance
+ Intervention
Vous ne vous occupez de rien !
Votre entreprise est sécurisée, le centre de télésurveillance
traite les alertes et envoie un agent 24/7 en illimité

SURVEILLANCE ET PILOTAGE À DISTANCE

DÉTECTION INTELLIGENTE

• Vision en temps réel et à distance 24/7
• Micro et haut-parleur intégrés à la caméra intérieure
• Enregistrement continu sur 7 jours glissants sur 1 caméra
• Surveillance et pilotage à distance des services depuis
tout mobile, tablette ou ordinateur
• Programmation des plages de surveillance et
d’enregistrement
• Solution multi-site et multi-utilisateur
• Conseiller dédié

• Détection intelligente avec analyse d’images : humains,
animaux, véhicules ou tout autre mouvement
• Zones de détection personnalisables
• Sirène de 90db pilotable à distance sur la caméra
intérieure

ALERTES VIDEO PERSONNALISÉES EN TEMPS
RÉEL
• Alertes personnalisables en fonction de ce qui vous
intéresse : détection de mouvement (humain ou
véhicule), de son, de coupure électrique ou d’internet,
du déclenchement du détecteur incendie ou de CO2,
du non passage d’une personne
• Vidéos d’alerte sauvegardées 30 jours sur l’espace
client
• Alertes instantanées envoyées à plusieurs
destinataires par notification et email en illimité, 50
SMS/mois et 20 appels vocaux

TELESURVEILLANCE 24h/24 et 7j/7 APSAD P3
• Réception et traitement des alertes  évènement 
(intrusion, coupure électrique, déclenchement d’une
sirène) par le centre de télésurveillance
• Levée de doute vidéo réalisée par les opérateurs certifiés
• En cas d’effraction appel aux forces de l’ordre sur
numéro prioritaire

INTERVENTION, GARDIENNAGE DES LIEUX ET
DÉDOMMAGEMENT
• Intervention d’un agent de sécurité Axa Assistance 24/7
en cas d’effraction ou si le doute persiste
• En cas d’effraction, gardiennage des lieux 24h
• 200€TTC pour les frais de réparations
• 100€TTC de rachat de franchise
• Aide aux démarches administratives
• Assistance psychologique : 3 consultations gratuites

DES CAMÉRAS HD 1080P INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
• Qualité vidéo HD 1080p
• Grand-angle 120°
• Vision jour et nuit
• Micro, haut-parleur et sirène de 90db sur la caméra intérieure
• Connexion Wi-Fi ou Ethernet
• Branchement secteur

TARIFS – CONDITIONS PARTICULIÈRES

Prix HT

Offre Pro Intégrale
Les services de vidéosurveillance (Surveillance et pilotage à distance, détection
intelligente, alertes vidéo personnalisées en temps réel, 1 enregistrement continu 7
jours glissants)
+ Gestion des alertes par le centre de télésurveillance APSAD P3 24h/24 et 7j/7
+ Déplacement d’un agent de sécurité 24/7 (1)
+ En cas d’effraction, information des forces de l’ordre et gardiennage des lieux
pendant 24 (2)
+ Dédommagement : 200€TTC de frais de réparation et 100€TTC de rachat de
franchise
+ Soutien psychologique : 3 consultations gratuites
+ Aide aux démarches administratives
Engagement : 12 mois
1 à 8 caméras connectées
1ère caméra intérieure HD ou 1ère caméra extérieure HD
Frais de port

30.90€ / mois

39.90€ OU 59.90€
À partir de 9.08€

Caméras supplémentaires
Caméra intérieure HD

99.90€

Caméra extérieure HD

129.90€

Services optionnels
Enregistrement continu sur 7 jours glissants

5€/mois/caméra

Enregistrement continu sur 30 jours glissants

10€/mois/caméra

Au-delà de 8 caméras connectées au compte, toute caméra supplémentaire
entraînera une surfacturation mensuelle

1,25€/mois/caméra

(1) Déplacement d’un agent de sécurité en illimité en cas d’effraction ou de tentative d’effraction. 2 interventions gratuites à blanc sans constat d’effraction.
(2) Cette prestation est accordée si le bénéficiaire n’est pas sur place ou s’il est dans l’incapacité de rester sur les lieux suite aux dommages causés par le sinistre.

