■ La télésurveillance : la solution pour rester informé à distance
Ce service est pilotable à distance grâce à
l’application mobile(4) Homiris, incluse dans vos
formules, vous permettant :

Si vous optez pour l’option rideau télésurveillé, vous
accèderez à des fonctionnalités complémentaires
depuis l’application mobile(4) Homiris :

 d’être informé des mises en marche ou mises
à l’arrêt du système d’alarme,

 consulter l’état du rideau et du système d’alarme,

 d’activer votre système d’alarme à distance,
 de suivre à distance les alarmes en cours et
consulter les photos prises par les détecteurs.

Mon entreprise

PROTECTION LOCAL

 consulter les horaires d’ouverture et de fermeture
du rideau,
 programmer une heure de mise en marche
quotidienne automatique du système d’alarme,
par exemple : tous les soirs à 20h.

+

POURQUOI SE PROTÉGER ?

HOMIRIS : 2 FORMULES ADAPTÉES À VOS BESOINS

Près de 70 000 locaux professionnels sont cambriolés
chaque année en France, soit 1 toutes les 8 minutes(1).
Cela peut entraîner :

■ une perte d’exploitation et des données due
à la dégradation des locaux et de l’outil de travail,
■ le vol d’équipements et du stock de marchandises.

HOMIRIS ET LA TOULOUSAINE PROPOSENT
LE PREMIER RIDEAU TÉLÉSURVEILLÉ

FORMULE

FORMULE

ESSENTIEL

INTÉGRAL

 Équipement mis à disposition
 Contrôle à distance de l’équipement et maintenance
 Télésurveillance avec détection photo
(sous réserve de compatibilité)

 Équipement mis à disposition
 Contrôle à distance de l’équipement et maintenance
 Télésurveillance avec détection photo
(sous réserve de compatibilité)
 Information immédiate de l’abonné et des personnes désignées
en cas d’alarme
 Intervention d’un agent de sécurité sur place et information
des forces de l’ordre, si nécessaire

 Information immédiate de l’abonné et des personnes
désignées en cas d’alarme

Désormais, les rideaux La Toulousaine sont conçus pour intégrer un Détecteur d’Ouverture
Homiris, qui, connecté au système d’alarme, sera relié à un centre de surveillance 24h/24.
L’alliance de ces deux solutions vous apporte une protection renforcée.

 Organisation des mesures de sauvegarde en cas d’effraction,
si nécessaire (gardiennage ou sécurisation des issues(3))

ABONNEMENT À PARTIR DE :

29.00 € HT/mois

■ Une dissuasion complète
La protection mécanique
assurée par le rideau télésurveillé
La Toulousaine

+

La protection électronique
du système d’alarme Homiris vient
compléter la sécurisation du local

■ Une détection d’intrusion accélérée
Dès la tentative d’ouverture du rideau(2), l’alarme
se déclenche, des photos sont prises par
les détecteurs de mouvement, vous êtes informé
ainsi que le centre de surveillance.
En cas d’effraction, les forces de l’ordre sont
informées et des mesures de sauvegarde sont
organisées(3).
(1) Ministère de l’Intérieur - Etat 4001, 2019.
(2) Pendant les heures où le système est paramétré
sans temporisation à l’ouverture (par exemple : la nuit).

38.00 € HT/mois

(5)

(5)

LE RIDEAU TÉLÉSURVEILLÉ
LA SOLUTION POUR PROTÉGER VOTRE LOCAL ET VOTRE ACTIVITÉ

ABONNEMENT À PARTIR DE :

OPTION

OPTION

RIDEAU TÉLÉSURVEILLÉ

RIDEAU TÉLÉSURVEILLÉ

 Détecteur d’ouverture intégré mis à disposition

 Détecteur d’ouverture intégré mis à disposition

 Détection accélérée 24H/24

 Détection accélérée 24H/24

 Installation complète par les techniciens agréés La Toulousaine
et EPS

 Installation complète par les techniciens agréés La Toulousaine
et EPS

 Pilotage et suivi à distance : être informé par le centre de
surveillance si le rideau est resté ouvert la nuit après la mise
en marche de l’alarme.

 Pilotage et suivi à distance : être informé par le centre de
surveillance si le rideau est resté ouvert la nuit après la mise
en marche de l’alarme.

ABONNEMENT À PARTIR DE :

ABONNEMENT À PARTIR DE :

5.50 € HT/mois

5.50 € HT/mois

FRAIS D’INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE : 75.00 € HT
(3) Frais de gardiennage ou de sécurisation des issues endommagées, engagés en cas d’effraction, facturés par EPS et généralement couverts par l’assureur.
(4) Sous réserve de compatibilité.
(5) Tarif HT « à partir de » pour un équipement de base, hors options et frais de communication éventuels.
(6) Le Détecteur de fumée télésurveillé ne remplace ou ne constitue en aucun cas un système de sécurité incendie, lorsque celui-ci est obligatoire, notamment
pour certains Etablissements Recevant du Public.

Votre client commerçant ou
artisan est intéressé par l’offre
de rideau télésurveillé ?
CLIQUEZ-ICI POUR REMPLIR LE
FORMULAIRE DE CONTACT

