
TÉLÉSURVEILLANCE

08:15 Je quitte mon domicile,  
il est protégé.

Les enfants sont bien 
rentrés de l’école.

Mode Nuit activé, ma 
famille est en sécurité.

16:36

23:27



VOUS AIMEZ LA LIBERTÉ ? LA SÉCURITÉ DE VOTRE FOYER 
COMMENCE PAR UN  
ÉQUIPEMENT SÛR.

Parce que votre satisfaction est notre priorité,
Parce que la transparence est essentielle,
 
nous vous proposons une solution de télésurveillance  
sans achat de matériel.

• Détection de mouvement infrarouge
• Détecteur connecté sans fil

• Caméra couleur (séquences vidéo)

• Détection de fumée
• Détecteur connecté sans fil

• Alarme 105 décibels

• Détection d’ouverture porte ou fenêtre
• Détecteur connecté sans fil• Levée de doute audio & vidéo

• Autoprotection anti-sabotage 24h/24
• Mode de surveillance jour/nuit - Bouton SOS 

• Autonomie des piles 4 ans

LA TÉLÉSURVEILLANCE  
DIVISE PAR 4 LE RISQUE  

DE CAMBRIOLAGE  
À VOTRE DOMICILE.
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*

* Source Argus de l’Assurance N°6892

• Carte SIM intégrée

• Clavier tactile avec code personnel & badges
• Alarme sans fil

• Interphone - Haut-parleur 110 décibels

• Vision nocturne



UNE INTRUSION ?  
NOUS AGISSONS  
IMMÉDIATEMENT.

Les alertes (détection de mouvement et d’ouverture) sont transmises directement 
 à notre centre de télésurveillance opérationnel 24h/24 et déclenchent l’alarme 
sonore. L’interphone permet à l’opérateur de demander le code secret  
d’identification (librement choisi par l’utilisateur).

En l’absence du code d’identification, l’opérateur effectue une levée de doute 
vidéo en visualisant l’intrus grâce à la séquence vidéo transmise par le  
détecteur de mouvement. Il dissuade le cambioleur via le haut-parleur.

L’effraction est confirmée, l’opérateur demande l’intervention des Forces de 
l’Ordre (conformément à l’article L.613-6 du code de la sécurité intérieure).  
En cas de nécessité, un agent de sécurité est déployé sur place  
(sans supplément de prix).

1. NOUS DÉTECTONS

2. NOUS DISSUADONS

3. NOUS INTERVENONS

CHAQUE INSTALLATION  
EST UNIQUE.

Le jour de l’installation, notre technicien réalise un audit de sécurité pour 
définir les meilleurs emplacements des capteurs. Une fois le matériel installé et 
testé, notre technicien vous explique le fonctionnement du système.

Le matériel sans fil vous assure une parfaite intégration à votre intérieur. 

I n s t a l l a t i o n
€79 TTC

Nous prenons le temps nécessaire : la durée d’installation du système est en 
moyenne de 3 heures.

NOTRE CENTRE DE  
TÉLÉSURVEILLANCE  

BASÉ EN FRANCE EST   
CERTIFIÉ APSAD P3.
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LE DON D’UBIQUITÉ
AVEC L’APPLICATION 
ARKEA SÉCURITÉ.

Vous avez oublié d’activer votre système d’alarme en quittant votre domicile ?
Activez-le à tout moment avec votre smartphone.

Vos enfants sont-ils bien rentrés de l’école ?  
Recevez une photo instantanée de l’intérieur du domicile.

Grâce à l’application et avec les badges personnalisés,  
vous savez qui est entré dans la maison et à quelle heure.

A p p l i c a t i o n

INCLUSE

1 détecteur de fumée connecté

1 détecteur d’ouverture

1 détecteur de mouvement avec vidéo 

4 badges d’entrée

Plateau de télésurveillance 24h/24

1 centrale avec  clavier & interphone

Agent de sécurité 24h/24

Application smartphone

Pour une surface de plus de 150m² ou pour un 
besoin particulier (détecteurs supplémentaires, 
badge, télécommande...), nous vous invitons à 
nous contacter au 0 800 19 18 17 (Appel gratuit 
depuis un poste fixe).

AVEC NOUS,  
TOUT EST INCLUS.

A b o n n e m e n t

,50€
/mois TTC29

OFFRE E-GARDIEN +8,60€/mois TTC

+3 détecteurs de mouvement

+2 badges d’entrée

OPTION MULTI-DÉTECTION

Inclus

Inclus
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Les tarifications sont exprimées TTC. 
Elles intègrent la taxe CNAPS due au titre de la contribution
sur les activités privées de sécurité. 



APPELEZ
NOUS !
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Arkéa On life  est la marque commerciale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux services connectés de téléassistance et de télésurveillance, propriété d’Arkéa Sécurité. Les tarifications sont exprimées TTC (toutes 
taxes comprises). Elles intègrent la taxe CNAPS due au titre de la contribution sur les activités privées de sécurité. Photos non contractuelles. Le contrat de Télésurveillance est souscrit auprès d’Arkéa Sécurité - S.A. 
au capital de 6 240 000 € - Siren : 528 743 859 - RCS Brest - Siège social : 232 rue du Général Paulet - 29200 Brest. La société Arkéa Sécurité exerce une activité privée de sécurité et est titulaire de l’autorisation 
administrative d’exercer n° AUT-029-2115-03-09-20150513729, délivrée par le C.N.A.P.S. le 09/03/2016. Conformément à l’article L.612-14 du Code de la Sécurité Intérieure, l’autorisation d’exercer ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Conditions (notamment tarifaires) en vigueur au 01/05/2018 et susceptibles d’évolutions. Services proposés aux par-
ticuliers (pour des locaux à usage exclusif d’habitation) sous réserve des conditions et limites indiquées aux Conditions Générales du contrat et de la disponibilité géographique. Certaines prestations (par exemple 
l’intervention d’un agent de sécurité ou le centre d'écoute) peuvent être externalisées.

www.arkeasecurite.fr 

facebook.com/ArkeaSecurite

twitter.com/ArkeaSecurite

ARKEA SÉCURITÉ
232 rue du Général Paulet
29200 BREST

Service Clients ouvert du Lundi au vendredi 
de 9h à 18h, ainsi que le samedi matin.

TÉLÉSURVEILLANCE


