Pour en savoir plus sur la sécurité

Améliorez la sécurité de votre maison

Honeywell Security est l’un des principaux fabricants de
systèmes de sécurité électronique en Europe.

Un havre de paix et de sécurité –
c’est ce que votre maison devrait
être. Il vaut mieux prévenir -et
protéger votre intérieur- que guérir.
Une maison non protégée est
vulnérable. Jour et nuit. Chaque
maison a besoin de la protection
que seul un système de sécurité
fiable peut vous apporter.

Votre installateur a été spécialement formé à la mise en œuvre
de systèmes d’alarme.
Vous pouvez utiliser le coupon ci-joint pour savoir comment
améliorer la sécurité de votre maison avec un système de
sécurité Honeywell.
VOS COORDONNEES
Nom

Système de sécurité Domonial

Pour votre tranquillité, choisissez
un système d’alarme Honeywell.

Adresse

Code postal
Ville

Votre installateur de sécurité:

Tél
Fax
Email

Adressez ce coupon à votre installateur de système de sécurité.
Vous trouverez ses coordonnées au dos de ce document.
Protéger ce qui vous est précieux

Pour plus d’informations:
www.honeywell.com/security/fr
Fax: +33 (0) 1 40 96 20 60
Email: contact.intrusion.fr42@honeywell.com

Honeywell Security Group
7 Rue Georges Besse
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
92160 Antony,
France
Tel: +33 (0) 1 40 96 20 50
www.honeywell.com
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Voisins : Votre guide
de la sécurité

La sécurité dans votre quartier

Ce qui se passe pour vous

Le système de sécurité Domonial

Pour améliorer la sécurité de leur
famille, vos voisins viennent de faire
installer un système de sécurité
Honeywell.

Vous allez entendre le son d’une sirène. Si celle-ci est à l’extérieur de
la maison, vous verrez également la lumière d’un flash.

Le système est composé de plusieurs éléments clefs reliés entre
eux par un signal radio sécurisé.

l
l

Vous pourriez vous demander
“Est-ce que cela change quelque
chose pour moi ?”
Ce livret vous aidera à comprendre :
a) ce qui se passe si le système d’alarme de vos voisins se
déclenche
b) ce qu’il faut faire, éventuellement, en cas d’alarme
c) les principes essentiels d’un système de sécurité
Le saviez-vous ?
l

l

l

l

L’alarme est le principal moyen de dissuasion contre les
cambrioleurs
Un système d’alarme diminue des deux tiers les risques de
cambriolage
Les cambrioleurs agissent le plus souvent sur des
opportunités. Les intrusions sont très rarement planifiées
Une maison équipée d’un système d’alarme anti-intrusion a
plus de valeur à la revente

Que se passe-t-il lors d’une alarme ?
l
–

l
–

Déclenchement de la sirène
Le bruit de la sirène a pour
but de gêner le cambrioleur et
de le dissuader en avertissant
le voisinage. Si une sirène
extérieure est installée, son
flash aide les forces de
sécurité à repérer la maison
ou l’alarme a été déclenchée.
Message d’alarme
Une information d’alarme est envoyée à un centre de
télésurveillance. Cette information est vérifiée par audio, ou
désormais par image, avant l’envoi d’un agent de sécurité.
Si vous avez accepté d’être un contact autorisé du
télésurveilleur et que la vérification d’alarme est négative,
vous pourrez recevoir un appel du centre de télésurveillance
pour une ultime confirmation.

–
–
–
–

N’intervenez surtout pas.
Depuis votre propre maison, recherchez et notez des
éléments inhabituels tels que:
les signes d’une entrée par effraction
une échelle posée contre une fenêtre
la présence d’inconnus
la présence de véhicules non familiers
Informez au plus vite la police de toute
activité inhabituelle en cas d’alarme

l

Sirène
extérieure
avec flash

Contact de porte /
de fenêtre

Détecteur de
mouvement
avec camera
intégrée

Ce que permet le système de sécurité Domonial:
l

l

l

Sirène
intérieure

Attendez l’intervention en restant chez vous

l

Détecteur
bris de vitre

Une protection complète
–
contre les cambriolages
–
contre les agressions
–
contre les risques d’incendie
–
que vous soyez à la maison ou loin de chez vous
Un système d’avertissement et de dissuasion efficace
–
Des sirènes puissantes avertissent les occupants de la
maison et le voisinage
Une gestion efficace des alarmes
–
Si une alarme est déclenchée, un message d’alerte 		
détaillé est envoyé par le réseau téléphonique à un centre
de télésurveillance ou un opérateur spécialisé vérifiera
l’alarme avant de déclencher une intervention de sécurité.
En cas de coupure du réseau téléphonique le message 		
peut être envoyé par GSM
–
Vérification par l’image
des détecteurs spéciaux,
équipés d’un capteur vidéo
prennent des images en cas
d’alarme. Ces images permettent
au télésurveilleur de voir
réellement ce qui se passe. La
vérification de l’alarme se fait
très vite et permet d’accélérer le 		
déclenchement de l’intervention de sécurité

Vérification par l’audio
avec cette technique, le télésurveilleur se
connecte au système d’alarme et écoute ce qui se passe.
En cas de besoin, il peut communiquer avec l’utilisateur

–

Détecteur de
mouvement
double
technologie
Détecteur de chocs

Clavier de commande

Détecteur de mouvement
Centrale d’alarme
Télécommande

