
 COMPLÉTEZ VOTRE SYSTÈME D’ALARME
Connectées à votre système d’alarme, les caméras(2) filment et 
enregistrent une vidéo dès le déclenchement d’une alarme suite 
à une tentative d’intrusion ou par exemple une alerte agression.  
Elles aident à déterminer l’origine de l’alarme et renforcent son aspect 
dissuasif. 

 Pourquoi opter pour La Vidéo ?

CONNECTÉE
   La Vidéo en direct et l’enregistrement sur détection 
de mouvement vous permettent de veiller sur vos 
locaux, vos outils de travail, vos stocks, etc.

   Vous gardez un œil sur votre activité à tout moment, 
où que vous soyez, grâce à la connexion sécurisée 
de votre espace abonné ou de votre application 
mobile.

RASSURANTE
   Vos caméras sont connectées à votre système 
d’alarme télésurveillé et peuvent aider à identifier 
l’origine de l’alarme : les vidéos enregistrées en 
cas d'alarme sont mises à votre disposition dans 
votre espace abonné en complément des photos qui 
sont prises par vos détecteurs de mouvement. Lors 
d’un déclenchement d’alarme et uniquement dans 
ce cas, elles peuvent être consultées par le centre 
de surveillance.

SÉCURISÉE
   Vos images sont protégées : les vidéos sont 
cryptées et la connexion Wi-Fi indépendante est 
sécurisée. Vous seul avez accès aux images du 
direct et de l’enregistrement local. 

CLÉ EN MAIN
EPS vous fournit une solution complète :
   Les caméras avec leurs cartes mémoire pour 
l'enregistrement local et un point d’accès Wi-Fi 
sécurisé. 

   Installation par un technicien-conseil de vos 
caméras en fonction de vos besoins et de la 
configuration des lieux.

 GARDEZ UN ŒIL SUR VOS LOCAUX À TOUT MOMENT
Surveiller à distance une zone de stockage ? Comprendre les causes de dégradation ou de vol ?
Où que vous soyez, depuis votre application mobile, La Vidéo vous permet de regarder en direct ou de visionner  
des enregistrements sur détection de mouvement(1), même lorsque votre système d’alarme est à l’arrêt.
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Service réservé aux professionnels abonnés au service de télésurveillance disposant d’une connexion Internet.

(1) Le détecteur de mouvement de la caméra ne déclenche pas le système d’alarme mais 
seulement un enregistrement vidéo sur carte mémoire. (2) Caméras exclusivement 
réservées à un usage intérieur.

La Vidéo,  une option rassurante 
qui complète votre système d’alarme



 

 

 FAITES CONFIANCE  
    AUX LEADERS

Homiris est un service opéré par EPS, leader de la 
télésurveillance en France*, qui protège vos locaux des 
risques d’intrusion. Vous retrouverez dans ce service tout notre 
savoir-faire. En vous proposant un équipement de qualité 
professionnelle conçu par la société Axis, leader sur le marché 
des caméras connectées, EPS vous fait ainsi profiter du meilleur 
de la vidéo (Source Axis 2020).

 VOS IMAGES SONT PROTÉGÉES
   Attentif à la sérénité de ses abonnés,  
Homiris Pro sécurise l'accès à La Vidéo.

   Vos vidéos sont cryptées, y compris les vidéos conservées sur 
la carte mémoire de la caméra, et l’ensemble de la connexion 
est sécurisé. 

   L'accès aux images est protégé : la vidéo est accessible 
uniquement par votre smartphone ou votre espace abonné 
sécurisé. En cas de déclenchement d'alarme, le centre de 
surveillance peut y avoir accès.

   Une connexion Wi-Fi sécurisée et indépendante grâce au point 
d’accès Wi-Fi.

   Vous gardez le contrôle grâce au mode privé : à votre initiative, 
vous pouvez couper l’accès à l’enregistrement local  et à la vidéo 
en direct, qui reste disponible en cas d’alarme.

(3) Le service La Vidéo permet de connecter de 3 à 4 caméras. Sous réserve d’une connectivité et d’un débit Internet suffisants. (4) EPS a sélectionné une carte mémoire sécurisée de 64 Go, adaptée 
à ses caméras connectées, vous assurant la conservation de vos vidéos pendant 30 jours. (5) 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 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.
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 Messines - 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).
*Source : Atlas 2021 En toute sécurité. Par agrégation des volumes 2020 de raccordements de la société EPS et de sa filiale Protection 24 absorbée, EPS est leader de la 
télésurveillance en France -  Services proposés aux professionnels abonnés au service de télésurveillance, sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions 
générales. Engagement minimum de  12 mois. - Tarifs au 01/01/2023 - Photos non contractuelles - 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 Générales.
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  Enregistrement : en cas d’alarme et en local sur carte mémoire

  Vision dans l’obscurité : par infrarouge

  Vision grand angle : 110°

  Indicateur lorsque la caméra filme : LED discrète sous la caméra

  Alimentation : secteur

Les frais d’accès au service incluant les accessoires de pose et la mise en service de La Vidéo : ................................... 59 € HT

Intervention technique : en cas d’ajout à un système d’alarme, un technicien-conseil se déplace chez vous et installe 
l’équipement vidéo, sans travaux importants : .......................................................................................................................... 75 € HT

Caméra intérieure AXIS 
M1065-LW(3)

Pack 3 caméras  
+ point d'accès  
Wi-Fi sécurisé

Abonnement

Maintenance

Option 4ème caméra

Achat : 569€ HT(5)

2 ans
(dans les conditions de la garantie)

+ 190€ HT + 12€ HT /mois

9,90€ HT/mois
quel que soit le nombre de caméras

Mis à disposition

Comprise
(pièces, main d’œuvre et déplacement)

34,90€ HT/mois
pour le pack 3 caméras

BON À SAVOIR 
Une carte mémoire sécurisée de 64 Go est incluse pour chaque caméra(4).

 Caractéristiques

 2 options tarifaires au choix

En savoir plus ? Contactez votre service abonnés !

Tarif  
Acquisition

Tarif  
Tout compris


