Assurances professionnelles

Travaillez l’esprit tranquille…
Nous veillons sur vos locaux !

Alarme et
Télésurveillance
PROTECTION 24

Bureaux, entrepôts, magasins, professions
libérales, commerçants, artisans…

Nos équipes et notre technologie
pour votre sécurité

Matériels informatiques, outillages, stocks de marchandises, données confidentielles…
Tant de valeurs à protéger !
Les actes de vol et de vandalisme peuvent avoir des répercussions sur l’équilibre de votre activité :
perte d’exploitation, chômage partiel, cessation temporaire d’activité, voire des issues plus
dramatiques pour votre entreprise.

Votre activité
sous
surveillance

• Une tranquillité d’esprit 24/7.
• Une solution dissuasive : grâce à la télésurveillance, le cambrioleur
•

reste moins de 3 minutes. Le préjudice vol est considérablement
réduit.
Des fonctionnalités essentielles pour votre sécurité et celle de
vos collaborateurs.

• Réalisée
Installation
du système de
télésurveillance

•
•

par un conseiller technique professionnel, formé
par PROTECTION 24 : 97 % de nos clients satisfaits de cette
prestation.*
Installation en moins d’une demi-journée : vous pouvez continuer
à exercer votre activité sans être interrompu pendant l’installation
du matériel.
Formation à l’utilisation du matériel et remise de la notice
d’utilisation.

•Double dissuasion : Une puissante sirène d’alarme se déclenche
En cas
de déclenchement
d’alarme

sur votre site protégé. Notre opérateur interpelle l’intrus via le
haut-parleur du système d’alarme ou par téléphone.
Analyse rapide : En l’absence de réponse ou d’identification par
le code confidentiel, nos équipes essaient de vous joindre ou de
joindre les personnes de confiance que vous avez désignées.
Sans réponse, nous agissons immédiatement.
Intervention efficace et appel des forces de l’ordre : Un intervenant
sécuritaire ou votre personne de confiance se rend sur place.
Selon les éléments recueillis, nous contactons sans attendre les
forces de l’ordre. Nous vous tenons informé de la situation.
Assistance en cas d’effraction : Nous gérons l’urgence de la
situation et mettons en place des mesures de sauvegarde de
votre local professionnel : gardiennage, travaux de mise en
sécurité, nettoyage, rapatriement…

•
•
•

*en 2015

Des services essentiels inclus
dans toutes les formules d’abonnement

HELP

Alerte agression et
code sous contrainte

Alerte silencieuse que vous
déclenchez pour avertir le
Centre de Télésurveillance
en cas de menace.
Rassurant si vous restez travailler
tard !

Convention
d’assistance en cas
d’effraction
Gardiennage jusqu’à 48h,
sécurisation, nettoyage du site
protégé, et rapatriement depuis
la France métropolitaine hors
Corse et Monaco.
Nous nous occupons de tout !

Mise en marche
partielle
Sécurisation d’une zone précise
de votre local tout en laissant
libre accès aux autres espaces.
Sécurisez les réserves de votre
magasin pendant que vous
travaillez dans votre bureau !

Alerte Info Service
Information par notification,
e-mail et/ou SMS des mises
en marche et mises à l’arrêt de
l’alarme. Vous pouvez activer
et/ou désactiver le système
d’alarme depuis votre Espace
Client ou votre application
mobile Protection 24.
Soyez assurés que vos locaux sont
bien sous surveillance lors de vos
absences ou celles de vos salariés !

Alerte Coupure
Secteur
Information par notification,
e-mail et/ou SMS des coupures
d’électricité et du retour à
la normale de l’alimentation
électrique.
Agissez rapidement pour remettre
en fonctionnement le courant
électrique nécessaire à votre
activité.

Centre de télésurveillance
APSAD P3

Numéro 162.00.31
Transmettez à votre assureur
MRP votre attestation de
télésurveillance... Vous pourrez
peut-être bénéficier d’une
réduction sur votre cotisation.

Prestation ISO 9001
Certification obtenue en 2008 et
renouvelée tous les 3 ans pour
notre qualité de service.
Soyez assurés que nous mettons tout
en œuvre pour gérer vos alarmes
et votre contrat avec le plus grand
professionnalisme !

9 clients sur 10 satisfaits
de notre prestation en 2015.

Retrouvez les avis de nos clients sur
protection24.com.

Un matériel d’alarme performant
et discret…
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Modèles présentés susceptibles d’être modifiés en fonction des évolutions technologiques.

1 LA CENTRALE D’ALARME

Reliée au Centre de Télésurveillance 24/7
Test silencieux, réalisé quotidiennement à distance, vérifiant le bon
fonctionnement de la liaison téléphonique.

2 LE DÉTECTEUR VISIO IMAGES

• Prend des photos en cas d’intrusion de jour comme de nuit grâce
au flash intégré.
• Permet de lever le doute plus rapidement sur la raison réelle du
déclenchement d’alarme.
• Images mises à disposition pendant 30 jours sur votre
Espace Client ou votre application mobile.

3 LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
4 LE DÉTECTEUR D’OUVERTURE
MAINTENANCE À DISTANCE

Vérification permanente du fonctionnement
du matériel
• Alerte automatique auprès de notre Service
Technique.
• Possibilité de connexion à distance sur le matériel
pour réaliser certains paramétrages.

Signalétique extérieure
Pancarte extérieure

À installer sur une enceinte ou
sur une porte d’accès donnant
sur la rue.

5 LE DÉTECTEUR DE FUMÉE

Relié au système de télésurveillance
• Fonctionne que le système d’alarme soit en marche ou à l’arrêt.
• Transmet une alarme au Centre de Télésurveillance.
• Permet de minimiser les risques de propagation de fumée et réduit ainsi le
danger pour vos collaborateurs et vos stocks de marchandises ou matières
premières.

6 LA TÉLÉCOMMANDE
7 LE BADGE

Activation et désactivation sans composer de code
Permet de ne pas mémoriser un code confidentiel supplémentaire.

8 LE CLAVIER - 10 codes utilisateurs différents

Possibilité de programmer des codes spécifiques pour chaque salarié.

CHANGEMENT DES PILES ET BATTERIE OFFERT
• Information au préalable du niveau faible des piles pour
organiser le rendez-vous de maintenance.
• Déplacement de notre conseiller technique pris en charge par
PROTECTION 24.

Pour avertir de la présence d’un système
de télésurveillance, 2 solutions :
Autocollants

À positionner sur vos portes,
fenêtres, vitrine, boîte aux
lettres…

Une application mobile
gratuite !
Avec l’application mobile
PROTECTION 24,
pilotez à distance
votre télésurveillance !
Très pratique pour garder
un œil sur votre local
professionnel.
Soyez informé de
l’état de l’alimentation
électrique 24/7 avec
Alerte Coupure Secteur

Activez, désactivez
l’alarme à distance et
recevez les informations
des mises en service et
hors service du système
d’alarme avec
Alerte Info Service

Prenez une photo de la
façade de votre local
pour une identification
rapide du site en
cas d’intervention
sécuritaire

Géolocalisez votre site
en le positionnant sur
un plan pré-complété

SÉCURITÉ

Créez des consignes
d’intervention
temporaires pour des
périodes de congés

Confirmez ou annulez le
déplacement de notre
intervenant sécuritaire
dans les 10 minutes

Les tarifs des formules d’abonnement
33,90

39,90

€

€

HT / mois

Tarifs en euros HT (TVA à 20 %)
applicables au 01/01/2016

Matériel mis à disposition

HT / mois

46,90

€

HT / mois

ESSENTIEL PRO

SÉRÉNITÉ PRO

PRIVILEGE Pro

• 1 centrale d’alarme
• 1 clavier
• 1 détecteur d’ouverture
• 1 détecteur de mouvement
• 1 sirène intégrée

• 1 centrale d’alarme
• 1 clavier
• 2 badges de désactivation
• 1 détecteur d’ouverture
• 1 détecteur de mouvement
• 1 détecteur de fumée
• 1 sirène intégrée

• 1 centrale d’alarme
• 1 clavier
• 2 badges de désactivation
• 1 détecteur d’ouverture
• 1 détecteur Visio Images
• 1 détecteur de fumée
• 1 sirène intégrée

Liaison RTC

Liaison GSM-GPRS
ou IP/GSM-GPRS

Liaison GSM-GPRS
ou IP/GSM-GPRS
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Télésurveillance 24/7
Contrôle quotidien de la liaison
téléphonique avec le Centre de
Télésurveillance
Prise en charge des frais
téléphoniques liés à la
télésurveillance
Déplacement gratuit d’un
intervenant sécuritaire agréé par
le CNAPS* en cas d’effraction
Mise en place de notre Convention
d’Assistance en cas d’effraction
(voir Conditions Générales)
Changement des consommables
(piles et batterie)
Alerte Info Service
Alerte Coupure Secteur
Application mobile, disponible
sur l’App Store et Google Play
Téléinterpellation
Détecteur de fumée
Détecteur Visio Images (photos en
cas d’intrusion mises à disposition
sur l’application mobile et au Centre
de Télésurveillance)

P

Visite de maintenance de notre
conseiller technique tous les 2 ans

P

*Conseil National des Activités Privées de Sécurité

30 j

Clause satisfait
ou remboursé 30 jours*

Frais d’installation et de
mise en service : 199 € HT

*Y compris le délai de rétractation prévu à l’article
L121-21 du Code de la Consommation

Transfert du système de
télésurveillance gratuit
dans vos nouveaux locaux

1
an

Contrat souscrit pour 1 an
avec tacite reconduction

Les options et autres services
Optionssous
sousforme
forme
Options
d’abonnementmensuel
mensuel
d’abonnement
Tarifs en € HT/mois
Tarifs en € HT/mois

• Clavier de commande

3,35 € HT

• Télécommande

1,67 € HT

• Détecteur d’ouverture

2,30 € HT

• Pack 3 détecteurs d’ouverture

5,85 € HT

• Pack 5 détecteurs d’ouverture

7,94 € HT

• Détecteur de mouvement

2,93 € HT

• Pack 3 détecteurs de mouvement 8,36 € HT
• Pack 5 détecteurs de mouvement 12,54 € HT

Matériel à la vente
•B
 adge d’activation/désactivation 4,18 € HT
(frais d’expédition inclus)
•B
 oîtier pour clés
(frais d’expédition inclus)

37,63 € HT

• Filtre Maître ADSL

15,89 € HT

• P ancarte extérieure
(frais d’expédition inclus)

12,50 € HT

Services
• E nvoi d’un intervenant sécuritaire
- En cas d’effraction
Gratuit
- Sans constat d’effraction
57,69 € HT
		
par intervention

2,93 € HT

• Détecteur Visio Images

4,17 € HT

• Détecteur de fumée

3,76 € HT

• Changement de configuration
(Forfait lié à la nouvelle installation)

• Sirène interne déportée

3,35 € HT

• Sirène extérieure avec flash

5,02 € HT

• Garde des clés

3,76 € HT

• Déménagement
(désinstallation et réinstallation du matériel)
- 1 par année contractuelle			
Gratuit
(à compter de la 2e année)
- Par déménagement 			
145 € HT
supplémentaire

• Test cyclique supplémentaire

1,25 € HT

9,90 € HT
(uniquement avec
la Formule Essentiel Pro)

• Indemnité forfaitaire de frais
de recouvrement
(non soumis à TVA)

• Frais d’incident de paiement
(par opération)

40 €

6,27 € HT

• Frais de désinstallation
145 € HT
du matériel
(en cas de résiliation intervenant en dehors des
modalités contractuelles)
• Non-restitution
du matériel
(non soumis à la TVA)

1 000 €

• D éplacement du conseiller technique
- Maintenance
Gratuit
- Hors maintenance
99 € HT
		
par intervention

• Détecteur Petit Animal

• Option GSM/GPRS

Frais annexes

145 € HT

• F rais de gardiennage par heure		
25,08 € HT
(en cas d’effraction, 48 heures
de gardiennage sont comprises
dans le cadre de la Convention d’assistance)
• Ronde de sécurité

33,44 € HT
par ronde

Facturation
Vous avez la possibilité de régler vos factures selon une
périodicité trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
PROTECTION 24 a choisi la dématérialisation des factures :
retrouvez-les sur votre Espace Client.

Votre Agent Général AXA

Entreprise Responsable, AXA France développe depuis plusieurs années
des produits d’assurance à dimension sociale et environnementale.

Pour souscrire :
- Prenez rendez-vous avec votre interlocuteur AXA
OU
- Contactez le Service Commercial PROTECTION 24 au
0 820 820 440

0,12 €/mn depuis un poste fixe

Retrouvez nos services sur axa.fr/axavotreservice
Comparez-les sur
Rejoignez-nous sur

twitter.com/axavotreservice

Réf. 951602 07 2016 -

axa.fr

facebook.com/axavotreservice

- Crédits photos : Shutterstock, Fotolia, Photononstop

Assurance auto et moto
Assurance habitation
Santé et prévoyance
Dépendance
Assurances professionnelles
Épargne, retraite et placements
Banque et crédits
Assurance loisirs et services
Protection juridique

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle.
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 •
Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances •
PROTECTION 24. S.A. au capital de 3 672 000 € - 420 127 128 R.C.S. Blois - Siège social : 628, Avenue du Grain d’Or 41350 Vineuil. PROT EC TION 24 est titulaire de l ’ a u to ri sa ti o n d’ e xe rce r
n°AUT-041-2112-12-11-20130362101 délivrée le 12 décembre 2013 par le Conseil National des Activités Privées de
Sécurité. « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes
qui en bénéficient ». Station Centrale de Télésurveillance certifiée APSAD type P3 sous le n°162.00.31.

