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TAG Technologies en quelques mots 

Une société offrant à ses clients un haut niveau de service alliant proximité, 

flexibilité et réactivité 

 Société familiale indépendante, issue d’un groupe industriel 

 

 Produits et systèmes développés en interne, en France 

 

 Bureau d’étude représentant 30% des effectifs 

 

 Dates clefs 

 2004 – 2005 : programme de recherche fondamentale en partenariat avec le LAAS-CNRS 

 2005 : spin-off de Tag Technologies, initialement créée au sein de SOTRALU (leader français des fermetures pour menuiserie 

aluminium) et dépôts des brevets du TAG 

 Octobre 2005 : prix de l’innovation ADERMIP pour la mise au point du TAG 

 2006 – 2007 : commercialisation à petite échelle ayant permis la finalisation de la mise au point des produits 

 S2 2009 : lancement de la commercialisation de DomoTAG et My Fox, après validation complète du marché tant en termes de 

qualité des produits que de satisfaction des clients 

 Septembre 2009 : Prix de la Meilleure Innovation Technologique lors des Trophées de la Sécurité Privée pour My Fox 

 Novembre 2010 : My FOX élu produit de l’année par les European Consumer awards 2011 



4 

TAG Technologies en quelques mots 

Partenariat entre Tag Technologies 

et le Laas CNRS 

Protection de lieux requérant une 

Haute Sécurité 

Reconnaissance des 

professionnels de la sécurité 

 La 4e cérémonie des Trophées de la Sécurité 

Privée, les prix les plus convoités de l’industrie, 

s’est déroulée lundi 14 septembre au théâtre 

Mogador à Paris.  

 Elle s’est déroulée devant un parterre de plus 

de 1 000 responsables du secteur de la 

sécurité.  

 Tag Technologies a remporté le trophée dans la 

catégorie Meilleure Innovation Technologique 

Innovation et qualité des produits reconnus par le marché 



Le marché de la sécurité présente un potentiel latent 

considérable … 

 

… face auquel DomoTAG dispose d’atouts 

commerciaux uniques… 

 

… en apportant des solutions pour optimiser votre 

métier 

DomoTAG 



Le marché de la sécurité 

présente un potentiel latent 

considérable … 
DomoTAG 



Les français veulent investir pour leur foyer… 
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Avec la crise, les 

français se sont 

recentrés sur leur 

foyer 

Dans un contexte de morosité ambiante prolongée, chômage de masse 

durable, gel des salaires, développement de l’interim et des CDD,  

ainsi qu’une certaine overdose de consommation…, la quête de bien-

être se reporte sur  les valeurs les + stables, solides, durables : famille 

et maison ont la cote 

 

52% des Français ont réduit leurs sorties aux spectacles et aux 

restaurants et passent désormais 3/4 de leur temps libre à la 

maison 

 

1ère priorités des foyers / dépenses plaisirs,  devant les voyages :  

l’aménagement de la maison 

 

Sources : Observatoire du consom’acteur - Altavia/OpinionWay - Septembre 2009, Baromètre 2009 de l’ADEME / Observatoire Cetelem 2009, « Avec la crise, les Français réinventent le ‘mieux vivre’ » - CLM BBDO/Omnicom 

- Juillet 2009, Observatoire de la sécurité - TNS Sofres - novembre 2008 

 

La protection du 

foyers et de ses 

habitants est 

essentielle 

 

La notion de protection est spontanément évoquée &  

Indispensable  au confort 

 

Lieu de repli, vecteur de sécurité, de tranquillité,  

la maison doit être à l’abri des désagréments 

 



… et sont préoccupés par leur sécurité… 
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• Plus de 300.000 cambriolages par an, soit plus de 1 cambriolage toutes les 2 minutes, en 

croissance avec la crise 

 

• 250 000 incendies d'habitations déclarés aux assurances, soit 1 incendie toutes les 2 

minutes, avec pour conséquence 800 décès et 10 000 blessés 

Source : Office National de la Délinquance octobre 2009 

Préoccupations des français (octobre 2009) 

Source : TNS Sofres octobre 2009 

-9,4%

-1,1%

-6,9%

+0,7%

+13,8%

2005 2006 2007 2008 LTM 09/09

Evolution des cambriolages de résidences principales en France



… notamment sous la pression médiatique 
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Le Parisien, 25 mai 2010 

 

Un couple agressé et 

séquestré à son domicile 

près de Grenoble. 

France Soir, 21 février 2010 

 

Un retraité décède après une 

agression à son domicile de 

seine maritime. 

Nord Eclair, 28 janvier 2010 

 

Un couple demeurant à Arras 

a subi une violente agression 

à son domicile. 

La Dépêche, 28 juin 2010 

 

Inquiétante augmentation 

des agressions sauvages à 

domicile en Midi-Pyrénées. 

Midi Libre, 21 juillet 2010 

 

La PJ intercepte trois 

agresseurs à domicile. Un 

vrai coup d’éclat face au 

fléau des home-jackings et 

des agressions à domicile, 

qui frappent régulièrement 

notre région.  

Midi LIbre, 16 juillet 2010 

 

Un couple de Boisseron a 

été agressé chez lui, peu 

avant 20 h. Les victimes 

étaient en train de dîner 

lorsque trois individus 

encagoulés ont fait irruption 

dans la maison par la porte 

d'entrée, armés d’une 

matraque électrique et de 

gaz lacrymogène. 

JDD, 10 juin 2010 

 

Un couple agressé à son 

domicile à Paris. 

Nord Eclair, 8 juillet 2010 

 

Agressions à domicile à 

Villeneuve d'Ascq et 

Linselles dans le but de 

dérober des voitures. 

La Provence, 28 juin 2010 

 

L'héritier de McDo agressé 

à Eygalières. Les 

cambrioleurs se mettent à 

fouiller les pièces et 

tombent sur le couple alors 

endormi, presque par 

hasard, selon les 

enquêteurs. L'un des trois 

individus aurait alors frappé 

M. McDonald à plusieurs 

reprises au visage, à la fois 

pour l'immobiliser et pour 

lui faire avouer où il cachait 

argent et bijoux. 



Mais l’offre disponible historiquement était inadaptée 

pour capter un large public 
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L’offre de systèmes d’alarme traditionnellement axée sur la peur… 

La frontière entre la démonstration de la 

fiabilité, indispensable pour ces 

systèmes, et les scénario catastrophes 

angoissants est visiblement très mince 

 

Elle donne lieu à la présentation  d’offres 

très anxiogènes,  

déconnectées de tout plaisir. 

 

Permettant difficilement de séduire au-

delà des cibles  

« déjà cambriolées » ou « inquiètes » 

Démarche ANXIOGENE bien loin de la notion de « plaisir » ou de 

confort  pour lesquelles ils aiment investir pour leur foyer 

 

 

 



Mais l’offre disponible historiquement était trop 

inadaptée pour capter un large public 
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… se traduit par un taux d’équipement de 7% en France… 

Les freins à l’achat d’un système d’alarme 

« Une alarme c’est compliqué : 

- à choisir  

- à utiliser » 

« Une alarme a une utilité limitée : 

- ne protège pas quand on est chez soi 

- alerte une fois que le cambrioleur est à l’intérieur » 

« Je ne veux pas d’alarme : 

- car je ne m’en sers qu’une fois par an 

- car je vis dans un appartement 

- car je suis en location » 

- Solution différenciante car pensée pour le client 

final et ses usages 

 

- Utilisation simple et intuitive 

- Protection périphérique accessible à tous 

- Dissuade avant intrusion 

- Levée de doute vidéo 

- Protection quotidienne réellement utilisable 

- Contrôle et vidéosurveillance depuis un mobile 

ou un ordinateur 

- 1 Tag suffit pour un appartement 

- Produit nomade 

Les réponses DomoTAG 



Mais l’offre disponible historiquement était trop 

inadaptée pour capter un large public 
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… et laisse donc un potentiel latent considérable 

Source : Rapport MSI juillet 2008, GPMSE, professionnels du secteur 

 Taux d’équipement du marché résidentiel en France, 

estimé entre 5% et 9%, significativement inférieur aux 

autres pays européens (> 10%) 

 

 Taux cible à terme estimé par les acteurs du secteur à 

17% dans le résidentiel (source MSI)  

 

 Faible équipement des appartements et des locataires 

(habitations protégées situées en banlieue ou zones 

périurbaines) 

Plus de 2 millions de foyers à équiper dans les années à venir en système de 

sécurité et de surveillance, soit un marché adressable de l’ordre de 1 Md€ 

 

Près de 30 millions de logements à équiper en détection de fumée avant 2015 

(loi Morange), soit un marché adressable de l’ordre de 500 M€ 

 

 

5%

9%

17%

Taux d'équipement 
résidentiel  France - est. 

basse

Taux d'équipement 
résidentiel  France - est. 

haute

Taux d'équipement estimé 
à terme

Taux d'équipement résidentiel en France



… face auquel DomoTAG 

dispose d’atouts commerciaux 

uniques … 
DomoTAG 



Le meilleur des nouvelles technologies et du design 
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Clavier tactile intuitif 

Sirène 110dB intégrée 

Transmetteurs 

IP et 

GSM/GPRS 

intégrés 

Contrôle et 

vidéosurveillance à 

distance depuis un 

ordinateur ou un 

téléphone mobile 

Centrale domotique 



Une solution enfin pensée pour le client final 
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Produit 

esthétique 

Usage ergonomique et intuitif par icônes  

(au travers du clavier tactile ou de l’interface WEB) 



Une solution totalement contrôlable à distance pour 

un usage quotidien et ludique 
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Contrôle à distance par internet et internet mobile 

Historique d’activité 

Vidéosurveillance et enregistrements sur serveur 

Signalisation des armements / désarmements 



Une solution totalement contrôlable à distance pour 

un usage quotidien et ludique 
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Mise en service d’appareils électriques à distance 

Actions programmées sur alarme Gestion de scénarios à la demande 

Simulation de présence en votre absence 



Applications iPHONE et iPAD disponibles 

gratuitement sur l’appstore 
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Application 

Android  

Q2 2011 



Solution évolutive vers la domotique et la gestion de 

l’énergie (Q2 2011) 
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 Contrôlez et programmez des 

lumières ou un média, des 

automatismes, des appareils 

électriques 

 

 Simulez une présence 

 

 Contrôlez votre consommation 

d’énergie 



Le TAG©, la réponse à l’insécurité actuelle 
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Protection périphérique 

simple et accessible, 

contre le « Home Jacking » 

Détection avant intrusion 

afin de renforcer le 

pouvoir de dissuasion 



Le TAG©, un confort de vie unique 
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Protection partielle Protection totale 

Les fonctions de mise en marche partielle des systèmes classiques ne sont en réalité pas utilisées 

car elles sont trop contraignantes 



Le TAG©, des applications illimitées 
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Expulser l’intrus en cas d’effraction avérée 
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Levée de doute vidéo par le 

client ou la télésurveillance 

Envoi de l’ordre de déclenchement du 

FUMICUBE depuis internet ou le PC de 

télésurveillance 

Déclenchement d’un gaz 

fumigène qui interdit tout 

maintien dans les lieux 
1 2 3 



… en apportant des solutions 

pour optimiser votre métier DomoTAG 



Des avantages uniques, démontrables en quelques 

minutes par une « démonstration live » 
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Mise en place de la 

centrale DomoTAG et 

d’un TAG© 

Connexion à la Box du 

client sans paramétrage ni 

contrainte réseau 

Prise en main par le client sur 

son téléphone (compatible tout 

téléphone) et/ou son ordinateur 

Démonstration des 

avantages du TAG© 
1 2 3 4 
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De solides références en matière d’innovation et 

de qualité des produits 

Partenariat entre Tag Technologies 

et le Laas CNRS 

Protection de lieux requérant une 

Haute Sécurité 

Reconnaissance des 

professionnels de la sécurité 

 La 4e cérémonie des Trophées de la Sécurité 

Privée, s’est déroulée lundi 14 septembre au 

théâtre Mogador à Paris devant un parterre de 

plus de 1 000 responsables du secteur de la 

sécurité.  

 Tag Technologies a remporté le trophée dans la 

catégorie Meilleure Innovation Technologique 



Compétitivité prix grâce à une installation simplifiée 
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Installation physique simplifiée 
Système sans fil, centrale et sirènes posées sur un meuble à l’endroit adapté, 

capteurs TAG© collés, … 

 

Programmation simplifiée en local ou à distance 
Centrale préprogrammée en usine, adressage des périphériques automatique lors 

de la mise sous tension, personnalisation du système depuis l’interface internet 

 

Aucune contrainte réseau ou informatique 
Compatible toute BOX ou routeur Internet, et tout téléphone mobile 

Aucun paramétrage informatique ou réseau nécessaire (pas d’IP fixe nécessaire ni 

d’ouverture de ports) 

Caméras IP autoinstallables (aucun paramétrages) 

 



Opportunités de « cross-selling / up-selling » 
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Solution aux problèmes de dégroupages 
 

 

 

 

Récupération de tout contact sec (capteur radio filaire 4 fils DO 2005) 

 

 

 

 

 

Envoi de signal sur un périphérique tiers automatiquement (DO 4001) 

ou sur ordre envoyé depuis internet (DO 4007) 
 



Service WEB de gestion du parc clients 
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Diagnostic à distance, paramétrage et programmation à distance en temps 

réel afin d’offrir plus de réactivité et de valeur ajoutée à vos clients 

Serveur  

DomoTAG 

Back-office d’assistance, maintenance, 

paramétrage à distance 



Sécurité optimum du serveur sécurisé DomoTAG 
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PC Télésurveillance 1 Particulier  / PME 

GPRS 

ADSL 

PC Télésurveillance 2 

1Gb/s  

(Orange) 

Serveur TAG Technologies 

(Datacenter Alpha à Nanterre) 

Serveur TAG Technologies 

(Datacenter Omega 

 à Villeurbanne) 

1Gb/s 

1Gb/s 

1Gb/s  

(Colt) 

Adresse IP 

unique via 

protocole 

BGP4 



Une large gamme de produits 
DomoTAG 
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Centrale DomoTAG WEB (IP/GSM/GPRS) 
DO 0104 

Fonctionnalités 

Centrale radio, avec clavier LCD tactile intuitif, sirène 110 dB et transmetteur IP et GSM/GPRS intégrés 

 Liaison permanente par IP vers le serveur externe sécurisé DomoTAG, au travers de la connexion Ethernet intégré et/ou du 

transmetteur GSM/GPRS intégré  

Installation Plug & Play sans ouverture de port, sans adresse IP fixe 

Contrôle et programmation à distance instantanée depuis un ordinateur ou un téléphone mobile connecté à internet, ou par envoi de 

SMS à la centrale 

Applications iPhone, iPad et Android gratuites 

Possibilité d’ajouter des caméras contrôlées par la centrale DomoTAG Control, pour réaliser de la surveillance vidéo à distance 

depuis un téléphone mobile ou un ordinateur relié à Internet. Visualisation et enregistrement en direct des images à la demande ou 

automatiquement sur alarme. 

Possibilité de contrôler les accessoires domotiques de la gamme « DI-O » avec création de scénario de dissuasion ou 

d’automatisation de l’habitat 

Alertes sur alarme ou défaut/rétablissement technique soit par envoi de SMS, alertes vocales et mails par le serveur DomoTAG, soit 

par envoi de SMS par le transmetteur GSM (jusqu’à 4 destinataires) 

Avertissement des coupures de courant, du service Internet et de leur rétablissement 

Mise à jour logicielle à distance automatique 

Services à la carte et Télésurveillance 

 Caractéristiques techniques 
Centrale auto protégée 

Sirène intégrée d’une puissance de 110dB 

Ecran LCD tactile couleur. Commande par icônes intuitives. Accès sécurisé par code confidentiel modifiable 

Fonctionnalités au clavier tactile : armement total et partiel, désarmement, ajout et suppression de périphériques, personnalisation des périphériques, autodiagnostic, ... 

Capacité mémoire : 80 détecteurs (TAG©, détecteurs infrarouges), 20 télécommandes Et/Ou médaillons, 2 claviers,  20 relais sirènes Et/Ou sirènes extérieures, 50 détecteurs de 

fumée, 4 caméras, 15 groupes d’accessoires domotiques 

Supervision radio 

Module radio FM - 433.92MHz, cryptage numérique à code tournant 

Module GSM/GPRS quadri bande, antenne intégrée. Gestion de réexpédition des SMS en cas de défaut opérateur 

Carte SIM incluse 

Alimentation 9V par transformateur 220V/9V, 50-60Hz, 0.9A., 4 piles de secours LR14 avec autonomie de 5 jours 

Boîtier ABS noir, façade supérieure vernis brillant. Diode d’état 

Dimensions L 295mm x l 125mm x  h 70mm, poids 780g 

Certifié CE 

Garantie 3 ans 
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CAPTEUR TAG© 
DO 2001 

Fonctionnalités 

Détecteur d’ouverture, vibrations et chocs permettant la discrimination entre les phénomènes normaux 
et ceux résultant d’une tentative d’effraction 

 Collé sur toutes ouvertures (portes, fenêtres, coulissants, volets, …) et objets mobiliers par adhésif double face industriel à très forte 
résistance d’arrachement 

 Assure la détection de toute tentative d’effraction sur un ouvrant mais aussi de vol d’objet 

 Niveau de sensibilité réglable de 1 à 9 depuis la centrale 

 Supervision 

 Information pile basse 

 Compatible avec la centrale DO 0101 et la centrale DO 0102 

Caractéristiques techniques 
 Capteur multi sensoriel à discrimination de signal. Brevets TAG TECHNOLOGIES 

 Reconnaissance automatique par la centrale lors de la mise sous tension, Numéro d’identification individuel, non reproductible 

 Peut être peint avec toute peinture sans composant métallique 

 Fixation par double Face industriel, Pour assurer un parfait fonctionnement, doit être fixé sur les montants  des ouvrants (bois, métal) 

 Alimentation par 2 piles alcalines AA (LR6). Durée de vie  supérieure à 12 mois en utilisation normale 

 Transmission radio numérique cryptée  en modulation de fréquence 433.92MHz. 

 Portée supérieure à 100m en champ libre (antenne de communication intégrée) 

 Coque ABS, blanc cassé 

 Non étanche. Doit être utilisé en environnement protégé de la pluie et des projections d’eau. 

 Température d’utilisation : -20°C/+60°C. 

 Insensible aux télécommandes, stations météo, Wifi, … 

 Indice de protection IP 50. 

 Dimensions L 115mm x l 22mm x h 28mm, Poids avec piles 81g, Certifié CE 
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DETECTEUR INFRA-ROUGE ANTI-ANIMAUX 

DO 2004 

CONTACT SEC RADIO 4 FILS 

DO 2005 

DETECTEUR DE FUMEE 

DO 4003 

TELECOMMANDE 2 BOUTONS 

DO 3001 

TELECOMMANDE 5 BOUTONS 

DO 3002 / DO 3004 

CLAVIER INTERIEUR BIDIRECTIONNEL 

DO 3003 
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RELAIS RADIO 110 dB 

DO 4001 

RELAIS RADIO 110 dB  
ACTIONNEUR DE FUMICUBE 

DO 4007 

SIRENE EXTERIEURE RADIO 

DO 4004 

FUMICUBE 

DO 4008 / DO 4009 

Télécommande + 2 prises 

« DI-O »  TA 3004 

Module 1000W 

« DI-O »TA 3010 

Module automatismes 

« DI-O »TA 3011 
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PANASONIC BLC-230 

VI 0107 

PANASONIC BLC-140 

VI 0103 

PANASONIC BLC-160 

VI 0104 

PANASONIC BLC-121 
VI 0109 

Kit de 2 CPL – Home Plugs 
VI 1008 

Routeur Easy Wifi 
VI 1005 



TAG Technologies 

Les articles de presse DomoTAG 
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Articles de presse sélectionnés 

Partenariat avec le laboratoire du LAAS-CNRS 
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Articles de presse sélectionnés 

Innovation reconnue par le marché  

 La 4e cérémonie des Trophées de la Sécurité 

Privée, les prix les plus convoités de l’industrie, 

s’est déroulée lundi 14 septembre au théâtre 

Mogador à Paris.  

 Elle s’est déroulée devant un parterre de plus 

de 1 000 responsables du secteur de la 

sécurité.  

 Tag Technologies a remporté le trophée dans la 

catégorie Meilleure Innovation Technologique 
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Articles de presse sélectionnés 

Références clients de premier plan 
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Articles de presse sélectionnés 

Références clients de premier plan 
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Articles de presse sélectionnés 

Références clients de premier plan 
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Articles de presse sélectionnés 

Une PME dynamique 



TAG TECHNOLOGIES 

_________ 

 
SAS au capital de 4 655 450 euros 

N° SIREN 483 015 749 / Code APE 316D 

_________ 

 

Regent Park II – Bâtiment 1 

Rue du Lac 

31670 LABEGE - FRANCE 

_________ 

 

Tél : (33) 05 61 00 07 11 

Fax : (33) 05 61 00 11 72 

_________ 

 

E-mail : contact@tag-technologies.com 

_________ 

DomoTAG 


