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Rideau Télésurveillé
Solution de sécurité renforcée connectée à une alarme 

                                                       avec télésurveillance en partenariat avec                          
Fournisseur de sûreté

Près de 70 000 locaux professionnels sont cambriolés chaque année en France, soit 1 
toutes les 8 minutes (1). C’est pourquoi, La Toulousaine propose le Rideau Télésurveillé, 
une innovation qui renforce la protection d’un local.

Désormais, nos rideaux et grilles sont conçus pour intégrer un détecteur d’ouverture 
Homiris, qui, connecté au système d’alarme, sera télésurveillé 24h/24.

Homiris est un service opéré par EPS, n°1 de la télésurveillance en France*.

SUIVI À DISTANCE 
• Consultation de l’état du rideau et du 

système d’alarme par l’application 
mobile Homiris (sous réserve de 
compatibilité)

• Notification à la mise en marche ou 
mise à l’arrêt de l’alarme

• Information par le centre de 
surveillance, par exemple si le rideau 
est resté ouvert la nuit après la mise 
en marche de l’alarme

SIMPLICITÉ ET ÉCONOMIE
• Prix compétitif : abonnement 

tout inclus avec équipement mis à 
disposition 

• L’installation, la mise en service et la 
maintenance du système d’alarme 
Homiris sont assurées par les                    
techniciens-conseils d’EPS

DÉTECTION ACCÉLÉRÉE
Dès la tentative d’ouverture du rideau** :
• Déclenchement de l’alarme 
• Prise de photos(3)

• Information du centre de surveillance 
qui met en place la procédure 
sécuritaire adaptée

**pendant les heures où le système est paramétré sans 
temporisation à l'ouverture (par exemple : la nuit)

DISSUASION COMPLÈTE
• La protection extérieure est assurée 

par le rideau métallique
• La protection électronique du 

système d’alarme vient compléter la 
sécurisation du local

• Mise en marche automatique du 
système d’alarme programmable

Détecteur d’Ouverture Intégré à la coulisse 
(nouveau rideau)

CARACTÉRISTIQUES 

• Détecteur d’Ouverture Intégré  
Homiris
Coulisses : 

 - 60 x 30 x 60 mm
 - 80 x 30 x 80 mm
 - G80 
 - Empreinte faite en usine 
 - Fixation du détecteur assurée par le technicien-conseil EPS

Embout spécifique : 
 - Fixé sur la 3ème lame
 - Assure le support de l’aimant associé au détecteur
 - Installation sur la lame assurée par l’installateur La Toulousaine
 - Compatible avec les embouts anti-bruit 

 
 
 
 
 
 

Système d’alarme télésurveillé Homiris mis à disposition   
Équipement de base :

 - 1 centrale d’alarme
 - 1 sirène intérieure indépendante
 - 1 clavier intérieur
 - 1 télécommande ou 1 bouton d’alerte
 - 3 détecteurs d’intrusion au choix, avec ou sans prise de photos(3) 

Pilotage à distance :  
Accès à l’espace abonné et à l’application mobile Homiris (sous 
réserve de compatibilité)
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Rideau Télésurveillé
Solution de sécurité renforcée connectée à une alarme 

                                                       avec télésurveillance en partenariat avec                          
Fournisseur de sûreté
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HOMIRIS 

PROTÈGE LES PROFESSIONNELS

La solution pour préserver l’activité d’un 
professionnel en protégeant les personnes et les 
biens :

• Risque de cambriolage : détection d'intrusion 
par le rideau vidéosurveillance ou les détecteurs 
connectés au système d'alarme avec 
télésurveillance 24h/24

• Risque d’agression : déclenchement de 
l’alarme par le bouton d’alerte, même quand le 
système est à l'arrêt

• Risque d’incendie (en option) (2) : 
déclenchement du détecteur de fumée et de 
l’alarme, même quand le système est à l’arrêt

Le centre de surveillance EPS, en liaison avec 
l’équipement, veille 24h/24 et réagit en cas d’alarme :

Détection d’une tentative d’intrusion ou d’un 
risque d’incendie avec prise de photos (3) pour 
vérifier la réalité de l’alerte

Dissuasion et alerte par la sirène.
Parallèlement, l’alarme et les photos sont 
transmises au centre de surveillance EPS

Formule « Essentiel » : information de 
l’abonné et de ses personnes de confiance

Formule « Intégral » : intervention d’un agent 
de sécurité sur place et information des forces 
de l’ordre ou des secours si nécessaire (4)

LES POINTS FORTS 

DES OFFRES HOMIRIS

Formule « tout compris » sous forme 
d’abonnement :

• Pas d’achat d’équipement : le système 
d’alarme est mis à disposition durant toute la 
durée du contrat

• Maintenance incluse, réalisée par un 
professionnel, y compris le changement des 
piles

• Pilotage à distance

Compatible avec tous les rideaux La Toulousaine 

Installation par un professionnel (5)

• 
UN SERVICE OPÉRÉ 

PAR EPS

• N°1 de la télésurveillance en France*

• Plus de 30 ans d’expérience dans la protection 
des personnes et des biens

• Professionnalisme et qualité de service :

 - Élu Service Client de l’Année 2019 (6)

 - 97 % d’abonnés satisfaits (7)

• Un équipement conçu et fabriqué en France 
(hors détecteur de fumée et de monoxyde de 
carbone)

(1) Ministère de l'Intérieur - Etat 4001 2018. (2) 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. (3) Sous réserve de compatibilité technique. (4) Selon formule et après levée 
de doute conformément à la réglementation. (5) Frais d’installation et de mise en service : 75 € HT. (6) catégorie Alarme et télésurveillance - Etude BVA Group - Viséo CI 
mai à juillet 2018 - Plus d'infos sur escda.fr. (7) Etude de satisfaction menée en 2017 auprès de 6 308 abonnés ayant fait installer un système de télésurveillance EPS.

EPS, N°1 de la télésurveillance en France (*source : Atlas 2018 En Toute Sécurité) - Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD - Service de 
Télésurveillance P5 (référentiel I31) - Certificats n°163.00.31 et n°216.10.31 délivrés par CNPP Cert. (www.cnpp.com). Services proposés aux professionnels 
sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales. Engagement 12 mois minimum.

Homiris, un service opéré par EPS - SAS au capital de 1.000.000 euros - Siège social : 30 rue du Doubs 67100 STRASBOURG - Correspondance 
abonnés : 36 rue de Messines - CS 70002 - 59891 LILLE CEDEX 9 - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z - N° TVA Intracommunautaire 
FR 92 338 780 513. L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 16/04/2018 sous le 
numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.


