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PROTÉGEZ
CE QUE VOUS AVEZ DE PLUS CHER !

PROTECTION
DE VOTRE HABITATION

CONTRE LES CAMBRIOLAGES

La Détection Image
au service de votre sécurité

*

Télésurveillance

NOUVEAU



Près de 400 000 vols et cambriolages
ont lieu chaque année en France, dont 60%
se passent l’après-midi, pendant vos heures 
de travail ou à l’heure d’aller chercher
vos enfants à l’école…

Tout peut basculer si l’on n’y prend garde.

Les conséquences de tels méfaits
sont matérielles, psychologiques, fi nancières.

EPS Télésurveillance fournit des solutions
de prévention et de sécurité.

La sûreté est un choix essentiel.

Avec EPS Télésurveillance, le risque de cambriolage
est divisé par 4 et la majorité des tentatives
sont réduites à de simples effractions.

Que vous soyez présent ou non, votre habitation
et vos biens restent sous haute protection 24h/24.
Avec EPS Télésurveillance, vous et vos proches
bénéfi ciez d’une réelle tranquillité d’esprit.

• DES SERVICES FIABLES
 Des procédures sécuritaires éprouvées,
 résultat de plus de 20 ans d’expérience.

• TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS
 Un réseau d’Agents de Sécurité comptant
 près de 1400 bases de départ et assurant
 la couverture de plus de 95% du territoire
 métropolitain français.

• LE N°1 EN FRANCE DE LA TÉLÉSURVEILLANCE
 Un succès incontesté : plus de 180 000 abonnés nous font confi ance quotidiennement.

• UNE CRÉDIBILITÉ ASSURÉE
 EPS est fi liale d’un grand groupe bancaire français,
 gage supplémentaire de sérieux.

• UNE DÉMARCHE QUALITÉ NÉCESSAIRE
 EPS bénéfi cie d’une Certifi cation de Service
 de télésurveillance APSAD          type P2,
 sous le N°163.00.31.

APSAD          type P2,
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VOTRE QUOTIDIEN PLUS TRANQUILLE AVEC EPS TÉLÉSURVEILLANCE Le meilleur de la sécurité, un savoir-faire reconnu…



AVEC EPS TÉLÉSURVEILLANCE
LA SÛRETÉ TOUT COMPRIS !

UN SYSTÈME D’ALARME HAUT DE GAMME
SANS FIL, CONNECTÉ AU CENTRE
DE SURVEILLANCE EPS

MODULABLE & DISCRET

• Il est mis à disposition et installé chez vous par un professionnel
 de la sécurité, sans travaux importants.
• Son champ d’action est vaste : vous disposez d’une véritable
 protection, à toute heure du jour et de la nuit.
• Il s’adapte à la présence d’animaux domestiques,
 et permet diverses options.
• Il est évolutif, pour que vous puissiez bénéficier
 d’améliorations sécuritaires régulières ; il est composé
 d’une technologie de pointe additionnée de services high-tech.
• Nos formules d’abonnement sont souples, adaptées
 et évitent un achat de matériel onéreux, trop vite obsolète.

TRÈS FIABLE & SIMPLE À UTILISER

• Que vous disposiez ou non d’une ligne téléphonique ou d’un accès
 Internet ADSL/câble, il existe toujours une solution pour assurer
 votre liaison avec le Centre de Surveillance.
• La maintenance est comprise dans l’abonnement
 (pièces, main d’œuvre et déplacements).

UN SERVICE
DE TÉLÉSURVEILLANCE 24H/24

• Votre système d’alarme
 est en liaison permanente avec
 le Centre de Surveillance.
• Vous ou vos proches êtes
 immédiatement informés en cas
 d’intrusion ou de détection de risque
 domestique, et pouvez prendre
 les mesures qui s’imposent.
• Le système d’alarme est contrôlé
 régulièrement à distance :
 vous êtes assuré de disposer
 d’un système toujours opérationnel.
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DES SERVICES EFFICACES
POUR VEILLER SUR VOTRE

DOMICILE



DÉTECTER | DISSUADER | INFORMER | INTERVENIR

CONFORT & SÉRÉNITÉ :
DEUX FORMULES, AVEC DES SERVICES
ET DU MATÉRIEL HAUT DE GAMME
POUR VEILLER SUR VOTRE DOMICILE

Quelle que soit la formule que vous choisissez,
la télésurveillance EPS comprend :

LA DÉTECTION
À la moindre tentative d’effraction, les détecteurs du système d’alarme
repèrent l’intrus. Disponible, au choix, la Fonction Image permet
la levée de doute et l’appel plus rapide des Forces de l’Ordre.

LA DISSUASION ALERTE
La sirène dissuade l’intrus, le Centre de Surveillance est immédiatement alerté.

LA DISSUASION CONTRÔLE
Un appel de contrôle sur place constitue une seconde dissuasion,
car l’individu se sait repéré. En cas de code confi dentiel erroné
ou de non-réponse, le Centre de Surveillance réagit et prend
les dispositions nécessaires, en fonction du service retenu.
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• LE SERVICE D’INFORMATION
 Vous (ou les personnes que vous avez désignées) êtes immédiatement informés en cas de déclenchement de l’alarme,
 ainsi qu’en cas de détection de risque domestique (optionnel). Vous prenez les mesures qui s’imposent.

• LA POSSIBILITÉ D’AVOIR DES IMAGES DE L’INTRUS
 Vous pouvez aussi opter pour la Fonction Image facultative et gratuite, sur 2 détecteurs de mouvement.
 Grâce aux photos, vous visualisez l’intrus et vous pouvez appeler les Forces de l’Ordre.

• OPTION PAYANTE : LE SERVICE D’INTERVENTION ET DE SAUVEGARDE(2)

 Disponible de façon temporaire, pour les périodes de votre choix (vacances prolongées, week-end…)(3).
 Un Agent de Sécurité agréé par la préfecture se rend sur place pour vérifi er le bon état des issues et prendre les mesures
 qui s’imposent. Si nécessaire, un gardiennage est organisé jusqu’à votre retour ou jusqu’à la remise en état des issues.

(1) Tarifs TTC au 01/04/2010, hors forfait d’installation et options (voir descriptif tarifaire).
(2) Sous réserve de couverture par le service d’intervention (consultez-nous préalablement).
(3) Si vous souhaitez systématiser ce service optionnel, la Formule Sérénité est recommandée.

FORMULE CONFORT
LA FORMULE
À VOTRE MESURE
L’information aux moments critiques

APPARTEMENT

(1)

MAISON

(1)

APPARTEMENT MAISON

(1) (1)

• LE SERVICE D’INFORMATION
 Vous (ou les personnes que vous avez désignées) êtes immédiatement informés en cas de déclenchement de l’alarme,
 de visualisation d’intrusion, ainsi qu’en cas de détection de risque domestique (optionnel).

• COMPRIS : LE SERVICE PERMANENT D’INTERVENTION(2)

 Un Agent de Sécurité agréé par la préfecture se rend sur place pour vérifi er le bon état des issues
 et prendre les mesures qui s’imposent.
 Grâce à la Fonction Image facultative et gratuite (sur 2 détecteurs de mouvement),
 l’image est exploitée par le Centre de Surveillance.

• L’APPEL DES FORCES DE L’ORDRE
 Si l’effraction est confi rmée, les Forces de l’Ordre peuvent être rapidement appelées.

• LA SAUVEGARDE DES LIEUX
 Si nécessaire, un gardiennage est organisé jusqu’à votre retour ou jusqu’à la remise en état des issues.

FORMULE SÉRÉNITÉ

LA FORMULE COMPLÈTE
L’intervention d’un Agent
de Sécurité est comprise
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DE VRAIS PLUS :

• Des détecteurs adaptés à votre situation.
 Les détecteurs de mouvement peuvent, si vous le souhaitez, être équipés
 de la Fonction Image, ou s’adapter à la présence d’animaux domestiques.
 
 La détection Image permet, lors du déclenchement de l’alarme, d’identifi er
 l’intrus en le prenant en photo. Ces photos sont transmises au Centre
 de Surveillance et peuvent vous être envoyées sur votre e-mail
 ou sur votre téléphone mobile compatible.
 
 Les Forces de l’Ordre peuvent être prévenues plus rapidement.
 
 Quelle que soit votre formule d’abonnement, vous pouvez opter
 pour la fonction Image sur 2 détecteurs de mouvement.

 Le détecteur de fumée, option recommandée pour renforcer
 votre sécurité. 250 000 incendies domestiques ont lieu
 chaque année avec près de 10 000 victimes.
 Certifi é EN 14604, le détecteur de fumée émet un son normalisé
 simultanément à la sirène du système d’alarme.
 IMPORTANT : d’ici 2015, selon la loi n°2010-238 du 9 mars 2010,
 tout lieu d’habitation devra être obligatoirement équipé par l’occupant
 d’un système de détection de fumée ; pensez-y dès maintenant.

• La touche alerte, pour entrer directement en contact avec le Centre
 de Surveillance. L’appui sur la touche provoque le déclenchement de tous
 les détecteurs Image. Les photos sont alors transmises au Centre
 de Surveillance, qui prend les mesures qui s’imposent.

• La possibilité d’activer le système d’alarme en mode partiel,
 pour protéger un garage attenant, un sous-sol ou le rez-de-chaussée
 d’une maison pendant que vous dormez à l’étage.

UN MATÉRIEL COMPLET
HAUTE PERFORMANCE

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE,
POUR DES SERVICES
TOUJOURS PLUS INNOVANTS

Le pack standard d’équipement mis
à disposition suffi t à protéger une habitation
dans les meilleures conditions.

Pour répondre à des besoins spécifi ques,
des extensions optionnelles vous sont
proposées au moment de l’installation.

0908 PROTECTION DE VOTRE HABITATION (1) Sous réserve de compatibilité de votre connexion ADSL/câble.

              POUR ÊTRE INFORMÉ
DU RETOUR DE VOTRE ENFANT APRÈS L’ÉCOLE !
Vous utilisez le mode de liaison par ADSL/câble(1) ?
Recevez un e-mail ou un SMS lorsqu’une personne, identifi ée
par son code clavier ou sa télécommande, met en marche
ou à l’arrêt le système.

TOP ALARME POUR ACTIVER À DISTANCE VOTRE SYSTÈME
Ce service optionnel utilise votre connexion ADSL/câble(1).
Vous pouvez connaître l’état de votre système et, le cas échéant,
l’activer à distance par Internet ou depuis un téléphone
mobile compatible.

www.espace-eps.com
UN SITE INTERNET DÉDIÉ À NOS ABONNÉS
D’un accès entièrement sécurisé, il vous permet de gérer à distance
les nombreuses fonctionnalités de votre service.

DES SERVICES MOBILES

• Une application iPhone disponible sur l’App Store.

• Un accès WAP pour les téléphones
 mobiles compatibles.
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CHARTE D’ENGAGEMENT EPS

Précurseurs nous sommes, précurseurs nous resterons !
EPS vous offre toutes les garanties nécessaires.
Pour votre sécurité, EPS s’engage.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Les matériels proposés sont installés par des spécialistes agréés
par EPS, dans le respect des règles de la profession.
Les emplacements et les réglages sont réalisés sur la base
d’un diagnostic sécurité complet, établi à partir de l’étude
des lieux et de votre mode de vie.

GARANTIE «SATISFAIT OU REMBOURSÉ»
Si le 1er mois qui suit l’installation, le service ne s’avérait pas 
être conforme à vos attentes, le matériel serait démonté
et toutes les sommes engagées vous seraient
intégralement remboursées.

UN SERVICE À VOTRE ÉCOUTE
Des conseillers disponibles et compétents
sont à votre disposition, quels que soient vos besoins.
Gestion de votre abonnement, assistance technique
ou Centre de Surveillance : tout est mis en oeuvre
pour vous satisfaire dans les délais les plus courts.

MATÉRIEL CONTRÔLÉ
Le matériel mis à disposition par EPS dans le cadre
de votre abonnement, bénéficie d’une vérification périodique
de ses principales fonctions. Toutes ces opérations
de maintenance sont comprises dans votre abonnement.

CONTRATS «LIBERTÉ»
Vous avez toute faculté de résilier votre contrat, moyennant
un préavis d’un mois, après le 12ème mois d’abonnement
(Voir Conditions Générales).

ACCÈS INTERNET SÉCURISÉ
Vous disposez d’un espace sécurisé sur Internet
qui vous permet de mettre à jour vos consignes de sécurité,
de gérer vos options, d’effectuer un parrainage
et de suivre l’actualité EPS.

Le système d’alarme est directement relié
au Centre de Surveillance EPS pour vous faire
bénéficier des services de télésurveillance.

En fonction de vos attentes et de votre installation,
votre Conseiller Technique vous préconisera
le ou les modes de liaison appropriés :

	 	 • ADSL/câble(1),

	 	 • Ligne téléphonique classique(2),

	 	 • Réseau GSM-GPRS(3)

   (Technologie mobile).

UN SYSTÈME AGRÉÉ ET COMPATIBLE 
TOUS OPÉRATEURS TÉLÉCOM

CONTRÔLE À DISTANCE
& MAINTENANCE COMPRIS

Chaque élément du système signale
quotidiennement sa présence et son état
de fonctionnement au Centre de Surveillance.

En cas d’anomalie, le Service Technique peut réaliser
un diagnostic à distance et prendre les mesures
nécessaires. Si la situation le nécessite nous vous
contactons afin de fixer un rendez-vous
avec un Conseiller Technique.

Toutes les opérations de maintenance liées au
matériel sont comprises dans votre abonnement.

(1) Communications gratuites (sous réserve de compatibilité)
(2) En cas d’utilisation de la ligne téléphonique classique, une impulsion téléphonique en
 moyenne sera facturée quotidiennement par l’opérateur (au tarif de 0,12€ TTC l’unité)
(3) En option : le Forfait de communication GSM-GPRS, en sus de votre abonnement EPS.

ALICE | DARTYBOX | FREE | NEUF | NUMERICABLE | ORANGE | SFR | BOUYGUES

PROTECTION DE VOTRE HABITATION



POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ EPS AU

0 820 771 221
(0,12 euros TTC/minute)

ou consultez

www.eps-telesurveillance.fr

EPS dispose d’une autorisation administrative délivrée par la Préfecture du Bas-Rhin en date du 17/12/1999,
qui ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. Activité privée de surveillance.
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