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vous êtes entre les meilleures mains.
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AVEC HOMIRIS PRO, VOUS ÊTES  
ENTRE LES MEILLEURES MAINS
Homiris est opéré par EPS, leader de la télésurveillance en 
France**, qui protège au quotidien plus de 600 000 habitations 
et locaux professionnels. Ses procédures sécuritaires sont  
le résultat de plus de 35 ans d’expérience.

Protège des cambriolages
Votre système d’alarme connecté est relié à un centre de 
surveillance 24H/24 qui veille à distance sur vos locaux et réagit 
en moins de 30 secondes(4) en cas d’alarme.  Un agent de sécurité 
intervient sur place et les forces de l’ordre sont alertées(5).

Protège des risques d’agression
L’appui sur le Bouton d’Alerte Télésurveillé, la touche alerte du 
clavier ou d’une télécommande prévient le centre de surveillance 
qui informe les forces de l’ordre(5).

Une alarme connectée,
performante et évolutive

En France, il se produit près de 70 000 cambriolages de locaux 
professionnels par an , soit un cambriolage toutes   
les 9 minutes(1). De plus 6 vols avec violence ou avec arme sont 
commis chaque jour contre des professionnels(2) ! 

70% des entreprises victimes d’un sinistre majeur disparaissent 
dans les mois qui suivent(3).

  Perte d’exploitation due à la dégradation des locaux  
    et de l’outil de travail.

   Perte des données confidentielles et stratégiques.

   Vol des équipements coûteux et facilement revendables        
    (ordinateurs, bases de stockage,...) et des stocks  
    de marchandises. 

  Recrudescence des agressions sur le lieu de travail.

Pourquoi
se protéger ? 

(1) Source : Ministère de l’Intérieur - Etat 4001 2021.
(2) Source : Ministère de l’Intérieur - Etat 4001 2021.
(3) Source : INRS 2021. 
(4) Délai moyen constaté en 2021 sur les alarmes  intrusion, agression et fumée.  



Les équipements sans fil mis à disposition par Homiris sont 
conçus par nos équipes afin de vous assurer une totale 
compatibilité avec les services proposés.
L’équipement principal se compose d’une centrale d’alarme, 
de détecteurs adaptés à vos besoins et à la configuration des 
lieux, d’une puissante sirène permettant de dissuader l’intrus 
et d’organes de commandes : 1 clavier et 1 bouton d’alerte ou  
1 télécommande.
Pour répondre à des besoins spécifiques, des options vous sont 
proposées, par exemple le service La Vidéo.

Une alarme connectée,
performante et évolutive

(5) Selon formule, si nécessaire et après levée de doute conformément à la réglementation.  
(6) Disponible sur vos plateformes de téléchargement habituelles, sous réserve de compatibilité. 

Des détecteurs d’intrusion avec prise de photos
Les détecteurs de mouvement peuvent être équipés de la 
fonction « photo » (facultative et sans surcoût).

En cas d’alarme, les photos sont transmises au centre de 
surveillance et analysées par un opérateur. Elles permettent 
d’identifier la cause de l’alarme et d’informer plus rapidement 
les forces de l’ordre(5). Vous pouvez également les consulter 
directement via l’application mobile(6).
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(7) Services proposés aux professionnels abonnés au service de télésurveillance 
sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales et les 
conditions spécifiques d’abonnement. Engagement minimum de 12 mois. L’utilisation 
d’un système vidéo entraîne des obligations à l’égard de vos salariés et du public le cas 
échéant. Pour en savoir plus, référez-vous aux Conditions Spécifiques du Service et 
aux Conditions Générales. (8) Caméras exclusivement réservées à un usage intérieur.  
(9) Prix préférentiel soumis à conditions et sous réserve de souscription au service 
La Vidéo. Détails et prix de référence dans les conditions contractuelles. Tarif HT au 
19/10/2020 dont éco-participation de : 0,06 € HT/caméra, 0,02 € HT/carte mémoire,  
0,06 € HT/point d’accès Wi-Fi ; et rémunération pour copie privée de : 2,80 € HT/carte 
mémoire. (10) Hors frais d’accès au service et d’installation. Le service La Vidéo permet 
de connecter de 3 à 4 caméras. Sous réserve d’une connectivité et d’un débit internet 
suffisants. (11) Tarif HT au 09/03/2020 pour l’équipement d’un local en formule Essentiel, 
hors extensions, hors options, et hors frais d’installation et de mise en service de 75 € HT.

Protection Multi-Zones
Cette solution permet de créer et de protéger de façon 
indépendante jusqu’à 4 zones distinctes au sein de vos locaux. 
Protégez par exemple une réserve alors que vous vous trouvez 
en boutique. Vous pouvez également restreindre l’accès à 
certaines zones aux collaborateurs de votre choix. 

Maintenance comprise
Le bon fonctionnement du système d’alarme est réguliè-
rement vérifié à distance et sa maintenance est incluse,  
y compris le remplacement des piles (pièces, main-d’œuvre et 
déplacements).

Installation et mise en service clé en main : 75 € HT
Un technicien-conseil se déplace dans vos locaux, réalise le 
diagnostic sécuritaire des lieux et installe le système d’alarme, 
sans travaux importants. Il forme les utilisateurs présents à son 
utilisation.

 Complétez votre système d’alarme 
    avec le service La Vidéo(7)

Connectées à votre système d’alarme, les caméras(8) filment 
et enregistrent une vidéo dès le déclenchement d’une alarme 
suite à une tentative d’intrusion ou une alerte agression, par 
exemple. Les images et le son permettent de compléter 
l’analyse de la situation par le centre de surveillance.

Avec La Vidéo, vous pouvez regarder en direct et enregistrer 
ce qu’il se passe dans vos locaux, où que vous soyez, depuis 
votre application mobile et votre espace abonné.

2 options tarifaires au choix : 
  Vous souhaitez bénéficier d’un tarif « tout compris » : 

    abonnement à partir de 29,90 € HT / mois  
    pour un pack de 3 caméras.
  Vous souhaitez faire l’acquisition de vos caméras : 

    449 € HT(9) pour l’achat d’un pack de 3 caméras(10) 

        avec un abonnement de 9,90 € HT / mois. 

Pour plus d’information, contactez le service abonnés 
ou rendez-vous sur notre site internet.



Formule Intégral
avec intervention

Formule Essentiel
avec information

À partir de

29€ HT(11)  
par mois

À partir de

38€ HT(11)  
par mois

Un abonnement tout compris, matériel inclus

Système d’alarme connecté

Télésurveillance 24H/24

Vérification à distance et maintenance

Gestion et pilotage par application mobile sécurisée

Réaction du centre de surveillance  
en moins de 30 secondes(4)

Information de l’abonné qui agit en conséquence

Système d’alarme connecté

Télésurveillance 24H/24

Vérification à distance et maintenance

Gestion et pilotage par application mobile sécurisée

Réaction du centre de surveillance  
en moins de 30 secondes(4)

Analyse par un opérateur du centre de surveillance  
des causes de l’alarme et information de l’abonné

Intervention d’un agent de sécurité et appel 
des forces de l’ordre ou des services de secours(5)



  Depuis votre espace abonné ou votre application    
     mobile Homiris(6)

Où que vous soyez, votre espace abonné et votre application 
mobile vous permettent de gérer et piloter à distance, en toute 
sécurité, votre système d’alarme télésurveillé : suivez à distance 
les alarmes en cours, consultez le journal des évènements, 
visualisez les photos prises par les détecteurs de mouvement, ...

  Mettre votre système d’alarme en marche ou à  
     l’arrêt à distance
Vous pouvez connaître l’état de votre système et, le cas échéant, 
le mettre en marche ou à l’arrêt(12) à distance depuis l’application 
mobile disponible sur votre plateforme habituelle.

  Notifications Signô : pour être informé des mises  
    en marche ou mises à l’arrêt de votre système d’alarme
Vous êtes informé par email et/ou SMS lors des mises en 
marche ou mises à l’arrêt de votre système d’alarme, par 
exemple, l’ouverture du magasin par un collaborateur.

Des services simples,
efficaces et complets

Vos locaux sont protégés :  
un centre de surveillance veille 24h/24,  
tous les jours de l’année. 

PILOTEZ VOTRE SYSTÈME  
D’ALARME À DISTANCE 



EN CAS DE DÉCLENCHEMENT DE VOTRE ALARME QUE SE PASSE T-IL ? 

1/ DÉTECTION ET PRISE DE PHOTOS
En cas de détection d’intrusion, l’alarme et les photos sont immédiatement transmises au centre de surveillance.

2/ DISSUASION
La sirène déstabilise l’intrus et le centre de surveillance procède à l’appel de contrôle sur place en moins de 30 secondes(4).

3/ INFORMATION DE L’ABONNÉ
L’abonné est informé par le centre de surveillance du déclenchement de l’alarme.

4/ ANALYSE ET INTERVENTIONS
  Analyse par un opérateur du centre de surveillance des causes de l’alarme,
 Intervention d’un agent de sécurité pour contrôler la situation sur place,
  Appel aux forces de l’ordre ou aux services de secours(5). 

5/ SAUVEGARDE
En votre absence et en cas de besoin, le centre de surveillance organise un gardiennage ou la sécurisation des issues 
jusqu’à votre retour(13).

(12) La fonction de mise à l’arrêt à distance requiert une fonction d’identification par empreinte digitale ou reconnaissance faciale compatible. 
(13) Les frais de gardiennage ou de sécurisation des issues endommagées, engagés en cas d’effraction, sont facturés par EPS et généralement couverts par l’assureur.



(14) Étude de satisfaction menée en 2020 auprès de 28 968 abonnés suite à une installation, une maintenance ou une intervention sécuritaire. * Catégorie Alarme et télésurveillance - Étude 
BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Sources :  **Atlas 2021 En toute sécurité. Par agrégation des volumes 2020 de raccordements des sociétés EPS et de sa filiale Protection 24 absorbée, 
EPS est un leader de la télésurveillance en France. *** Enquête en ligne réalisée par Statista auprès de 20 000 consommateurs du 06 mai au 28 juillet 2021, et publiée dans le magazine Capital 
de novembre 2021. **** Notre système d’information est exclusivement hébergé en France dans les centres informatiques d’Euro-Information, filiale technologique du Crédit Mutuel, dont le 
système de management de la sécurité de l’information est certifié ISO 27001:2013.
Homiris, un service opéré par EPS - SAS au capital de 1.123.600 euros - Siège social : 30 rue du Doubs 67100 STRASBOURG - Correspondance abonnés : 36 rue de Messine - CS 70002 - 59891 
LILLE CEDEX 9. RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z. L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) 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. 
Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD - Service de Télésurveillance P5 (référentiel I31) - Certificats n°163.00.31, n°216.10.31, n°162.00.31 et n°241.21.31 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. - Photos non 
contractuelles.  -  Crédits photos ©Adobe Stock.  
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97 % de nos abonnés se déclarent satisfaits
(14)

.
Avec Homiris, vous êtes entre les meilleures mains.

Alarme et

télésurveillance

Élu Service  
Client De l’Année

Certification 
APSAD P5

Origine France  
Garantie

Service France 
 Garanti
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La garantie  « satisfait ou remboursé »
Vous avez 1 mois pour tester votre système d’alarme télésurveillé. 

1ère place au  
palmarès Capital***

Sécurisation de 
vos données****
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR HOMIRIS, 

CONTACTER  VOTRE CHARGÉ D’AFFAIRES


