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Etape 1 : 
le client remplit le formulaire 

de commande en ligne 



Etape 1 : le client remplit le formulaire de commande en ligne 

• Allez dans la section « Partenariat Sécurité Résidentielle » de la Boutique en ligne ACN du 
Représentants ou sur  www.myacn.eu.   
 

• Cliquez sur le bouton « Commandez » 
 

    
 
      

http://www.myacn.eu/


Etape 1 : le client remplit le formulaire de commande en ligne 

• Utilisez les coordonnées d'accès suivantes : 
 
 Nom d'utilisateur : acnfr 
 Mot de passe : acnfr 
 
• Cliquez sur « Soumettre » pour continuer. 

 



Etape 1 : le client remplit le formulaire de commande en ligne 
 

Entrez l'Identifiant Equipe et le nom  
du Représentant ici 

Choisissez le type d'installation 

Cliquez sur « Sauvegarder » pour   
continuer 

• Saisissez les informations requises dans le formulaire en ligne.   
 
 

    
 
      



Etape 1 : le client remplit le formulaire de commande en ligne 
 

• Cliquez sur « Vue PDF » to pour créer le document PDF. Cliquez ensuite sur « Lien » 
pour ouvrir le formulaire sous format PDF. 

• Imprimez deux copies : une copie destinée au client et l'autre à remettre au 
Représentant. 
 
 

    
 
      



Etape 1 : le client remplit le formulaire de commande en ligne 

Le client doit signer  
ici  Le Représentant doit  

signer ici 



Etape 2 : 
 le client envoie le formulaire de 

commande à Securitas Direct 



Etape 2 : Le client envoie le formulaire de commande à Securitas Direct 

• Scannez le formulaire de commande dûment signé et renvoyez-le par courriel à Securitas 
Direct à l'adresse : acn@securitasdirect.fr   

mailto:acn@securitasdirect.fr


Etape 3 : 
 Securitas Direct confirme la 

commande, en donne le statut et prend 
rendez-vous pour l’installation du 

système de sécurité 

 



Etape 3 : Securitas Direct confirme la commande, en donne le statut et prend  
rendez-vous pour l'installation du système de sécurité 
 

• Securitas Direct contactera le client dans les 24h qui suivent la réception du contrat afin 
de vérifier les coordonnées et convenir d'une date pour l'installation de l'équipement. 
 

• Le technicien de Securitas Direct contactera de nouveau le client dans un délai de 7 jours 
ouvrables pour prendre un rendez-vous en vue de l’installation de l’équipement. 
 

• Le technicien installe l’équipement au domicile du client à la date et à l’heure convenues. 
Le client devra signer un bon d’acceptation et régler le prix de l’achat du kit de base 
Alarme Maison. 

• Il n’y a pas de coûts de livraison ou d’installation supplémentaires. La livraison et 
l’installation par un technicien de Securitas Direct sont comprises dans le prix d’achat. Le 
prix d’achat du kit de base Alarme Maison devra être réglé au technicien en espèces ou 
par carte bancaire le jour de l’installation. 

 
• The Security Direct technician activates the system 
 
• Les clients bénéficient d’une « garantie de satisfaction » de 14 jours civils à compter de la 

date d’installation du produit pour se rétracter ou annuler leur commande. Le contrat peut 
être révoqué au cours de cette période, à condition que l’équipement soit retourné dans le 
même état que celui dans lequel il a été acheté. 

 



 Questions concernant le suivi de la commande 
 MyACN pour les Représentants - Liste des Clients Personnels 
 Veuillez ne pas contacter le Service Représentant pour les problèmes ou questions relatives au statut 
de vos commandes 
 
Attention : il est demandé aux Représentants de ne pas contacter Securitas Direct pour les questions 
concernant ACN 
 
 Questions relatives aux commissions et qualifications 
 Plan de commissionnement 
 
  
 

Qui contacter 
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