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Conditions particulières 

Au contrat de télésurveillance des locaux professionnels 
 

Dénomination sociale :…………………………….., 

Forme juridique : ……………………………………, 

au capital de …………….……………..…. €, 

Siège social ………………………………………………………….………., 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de………………… sous le n° ………………………, 

Nom et prénom de l’interlocuteur :…………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………… N° de téléphone :………………………… 

 E-mail :…………………………………… 

Adresse du site protégé :……………………………………………………………………………………… 

 

Détail des prestations 

 
 

Abonnement mensuel 

                  
               Pack intrusion  
 
Option :  
 

- 1 détecteur photo supplémentaire 
 

 
39,50 € HT / mois 

 
 
 

+ 5 € HT/ mois 
 
A) sous total : ….……... € HT/mois 

 
                   Pack vision 
 

(uniquement si souscription du pack intrusion) 
 

Option : 
 
                Caméra supplémentaire  (maxi 3) 

 
39,50 € HT / mois 

 
 
 
                           
 
 

+ 15 € HT / mois / caméra 
 
quantité :  …… 
 
B) sous total : …………....€ HT / mois 

Total abonnement mensuel (A+B) …..……………………….………€ HT / mois 

TVA 20% …………….…………………………€ / mois 

Total TTC ……………..……………...……€ TTC / mois 

Frais installation 

Pack intrusion 99 € HT 

Pack vision  + 99 € HT 

Total frais installation/mise en service ……………...………………….………..€ HT 

TVA 20% ………………..……………………………..€ 

Total TTC …..……………..………………………..…..€  

 

La facturation et le règlement s’effectuent conformément aux stipulations indiquées dans les Conditions Générales. 

La télésurveillance des locaux professionnels est proposée par le Crédit Mutuel Arkéa – Société anonyme coopérative de crédit à capital 

variable et de courtage d’assurances (N° ORIAS 07 025 585) Siège social : 1, rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq Kerhuon – Siren 

775 577 018 – RCS Brest. Le Crédit Mutuel Arkéa propose la télésurveillance des locaux professionnels, émise par Arkéa Sécurité. Arkéa 

Sécurité est seul responsable envers les clients ayant commandé son produit, de son offre et du respect de ses engagements à leur endroit. 
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Location d'une solution Intrusion – Radio 

L'abonnement comprend : 
La mise à disposition des équipements suivants : 
1 pack 
2 commandes 
7 batteries piles 
2 détections 
1 commande  
1 alimentation 
1 centrale 
Tarif : 39,50 € 
Si option d’un détecteur supplémentaire se référer aux conditions particulières. 
 
Location d’une solution Vision  
 
L’abonnement comprend : 
La mise à disposition des équipements suivants : 
1 stocker (1 tera) 
1 caméra  
Tarif : 39,50 Euros 
Si option de caméras supplémentaires se référer aux conditions particulières. 
 
Durée minimale de l'abonnement : 
Le contrat d'abonnement de la prestation de télésurveillance est souscrit pour une durée minimale de 12 mois. Il prend effet à la réception par la 
société du contrat, des Conditions Particulières et de la fiche Consignes dûment signés du Souscripteur ainsi qu'après l'attribution du mot de 
passe l'identifiant et la mise en service de l'installation chez le Souscripteur. Le contrat sera reconduit conformément aux Conditions Générales.  
L'abonnement est dû terme à échoir. 
 
Garantie : 
Une garantie pièces, main d’œuvre et déplacement  vous sera accordée à l’issue des essais et de la mise en service, pendant toute la durée du 
contrat de location. 
Les consommables (piles, batteries,…) restent à votre charge. 
 
Modalité de paiement : 
Frais de mise en service prélevés avec la 1ère mensualité. 
Règlement mensuel par Prélèvement au 10 du mois. 
Le Souscripteur déclare accepter la présente offre et avoir pris connaissance des conditions ci-dessus ainsi que des Conditions Générales 
relatives aux abonnements des prestations de télésurveillance et d'intervention. 
 

Fait en 2 exemplaires à …………………., le …………………… 

 

 
 

  
 

 

                               

 

 

Signature du Souscripteur 
(Précédée de la mention " BON POUR ACCORD ") 

Signature de l’organisme contractant 

Le directeur Général Yvon LE BIHAN 
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ABONNEMENT DE TELESURVEILLANCE 
 
 

• la gestion de l'autoprotection, 

 

• la gestion des informations d'alarme intrusion, interphonie, prise vidéo (si le système le permet) ou contre appel et identification des 

zones déclenchées, 

 

• l'application des consignes prédéfinies, 

 

• Notre centre de télésurveillance est agrée APSAD 

 

 

Abonnement d'un an renouvelable 
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Consignes de sécurité 

 
En cas de déclenchement de mon système de sécurité, le centre de télésurveillance doit prévenir les personnes désignées ci-dessous 
(minimum 1 personne). 
 

1ère personne :  
      Nom:  
      Adresse :  

     Téléphone fixe :  
     Téléphone portable :  
     Autre téléphone :   

      Qualité :   
     Dispose des clés : 

 
       2ème personne :   

     Nom :   
     Adresse :  
     Téléphone fixe :   
     Téléphone portable :  
     Autre téléphone :   
     Qualité :  
     Dispose des clés : 

 
       3ème personne :    

     Nom :   
     Adresse :  
     Téléphone fixe :   
     Téléphone portable :  
     Autre téléphone :   
     Qualité :  
     Dispose des clés : 

       

        Je serai attentif à la mise à jour de ces informations et préviendrai sans délai et par écrit ARKEA SECURITE - 232 rue du Général Paulet - 
29200 Brest - Tél : 02 98 34 96 99 de toute modification. 

Important :  

à l'issue de la mise en service du système de sécurité, un opérateur de notre centre de télésurveillance prendra contact avec le souscripteur 
afin de définir avec lui le mot de passe qui l'identifiera. 

 
Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre demande. Elles font l’objet d’un traitement informatique sous la 
responsabilité d’Arkéa Sécurité. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de données qui vous concernent. Vous 
pouvez exercer ces droits prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en écrivant à Arkéa Sécurité - 232, rue du Général Paulet - 29200 Brest. 
Vos données personnelles peuvent être utilisées par Arkéa Sécurité et ses partenaires pour des actions commerciales. Si vous souhaitez vous 
opposer à une telle utilisation, merci d’aviser Arkéa Sécurité à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 
Fait à …………………… Le………………………… 
Signature du Souscripteur (avec cachet commercial- et précédé de la mention « lu et approuvé) 
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Contrat de Télésurveillance professionnel  
Dispositif d’alarme en cas d’intrusion 

 

Conditions générales 
 

ENTRE 

Arkéa Sécurité, Société Anonyme au capital de 1 040 000 euros, ayant son siège social 232, rue du General Paulet – 29200 Brest, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n° 528 743 859, représentée par Monsieur Yvon Le Bihan en sa qualité 

de Directeur General, dument habilite a l’effet des présentes, 

Ci-après dénommée « Arkéa Sécurité » ou «La Société » 

D’une part, 

ET 

La société (dénomination sociale) :……………………………………… (forme juridique)………………………… 

au capital de …………………………..€, ayant son siège social ……………….……………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de…………………… ……… sous le n° ……………………..…….., 

Représentée par, en sa qualité de ………………..………………………………., dument habilite a l’effet des présentes conformément a la loi, 

Ci-après dénommée « le souscripteur » 

 

D’autre part, Dénommées ensemble ≪ Les Parties ≫ 

 
Préambule 

Le présent contrat est conclu entre Arkéa Sécurité, désignée ci-après "la Société", et le Souscripteur. 

Ces conditions s’appliquent à compter du 1er Janvier 2017. 

Préalablement à la signature du présent contrat, le Souscripteur déclare avoir librement choisi le nombre et la nature des appareils proposés 
par la Société et destinés à assurer la surveillance totale ou partielle des locaux qu’il souhaite protéger. Il déclare également avoir eu 
connaissance du mode opératoire des matériels et des services proposés. 

Article 1. Objet du Contrat 

Les présentes Conditions Générales définissent les obligations réciproques de la Société et du Souscripteur dans le cadre d’une prestation de 

service de télésurveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de service d’intervention et de la mise à disposition de matériels fournis par la 

Société à la demande du Souscripteur en contrepartie d’un abonnement mensuel et d’une participation forfaitaire d’installation suivant les 

Conditions Particulières. 

1.1. Conditions de la prestation de télésurveillance 

La prestation de télésurveillance débutera après : 

� la réception par la Société des documents suivants dûment signés du Souscripteur : les Conditions Particulières, l’avenant éventuel 
d’extension de matériels et la fiche "Consignes" ; 
� l’attribution du mot de passe identifiant les personnes habilitées à se trouver sur le site ; 
� la mise en service de l’installation chez le Souscripteur. 

Le Souscripteur peut, à tout moment, adresser par écrit à la Société une modification de la fiche "Consignes". La Société ne pourra être tenue 

pour responsable des erreurs commises dans la rédaction des coordonnées ou des instructions fournies par le Souscripteur. 

1.1.1 Fonctionnement et procédure de réalisation de la prestation de télésurveillance 

La prestation de télésurveillance consiste en le report à distance vers le centre de télésurveillance des informations fournies par l’installation de 
sécurité (dès lors que celle-ci est activée) mise en place sur le site à protéger. 
Ces informations sont traitées et analysées en fonction des prestations contractuellement souscrites par le Souscripteur auprès de la Société. 
En fonction du type de formules et options choisies par le Souscripteur, le Matériel de télésurveillance installé sur le site protégé permet au 
centre de télésurveillance de : 
� Vérifier périodiquement le bon fonctionnement de la centrale permettant le report des alarmes au centre de télésurveillance, 
� Recevoir des informations relatives à des dysfonctionnements ou des alarmes, 
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� De mettre en oeuvre les traitements des alarmes conformément aux formules et/ou options choisies par le Souscripteur.  
� Les alarmes sécuritaires informent le centre de télésurveillance de la détection, par le système d’alarme, de l’un des risques de 
sécurité pour lequel le système d’alarme a été installé et le souscripteur a souscrit la prestation de télésurveillance (intrusion, agression,…). 
 
Les alarmes sécuritaires donnent lieu à une levée de doute et le cas échéant à des mesures de sécurité. 
Le traitement des alertes est directement pris en compte par le centre de télésurveillance et la procédure est la suivante : 
� L’opérateur du centre de télésurveillance écoute grâce à l’interphone placé sur la centrale et demande une identification. Cette 
identification de la personne qui répond à l’appel de contrôle se fait au moyen d’un code confidentiel. A défaut, la séquence vidéo permet de 
confirmer la présence d’un intrus, le doute est alors levé (« levée de doute »). L’opérateur peut dissuader l’intrus. 
� Après la levée de doute révélant ou laissant supposer la réalisation d’un risque de sécurité effectif,  la société prévient les Forces de 
l’ordre aux fins d’intervention de ceux-ci sous réserve du respect des dispositions du code de la sécurité intérieure. Si besoin, la Société 
mandate un agent de sécurité pour sécuriser les lieux. 
� L’opérateur du centre de télésurveillance contacte le Souscripteur ou à défaut les autres personnes habilitées désignées par lui sous 
son espace client afin de rendre compte, en cas de nécessité, de la situation constatée. 
 
Si la levée de doute n’est pas possible, la société demande l’intervention du souscripteur ou des personnes désignées par lui sur la fiche 
« consignes ». En l’absence du Souscripteur ou des personnes désignées par lui dans la fiche "Consignes", la société mandatera un agent de 
sécurité  et prendra toutes les dispositions conservatoires nécessaires à la sauvegarde des lieux et à leur mise en sécurité. (sauf en cas de non 
couverture par le réseau intervenant, cf. article 1.2.) 
 
Les alarmes intrusion sont déclenchées lorsqu’il y a entrée dans le logement protégé sans désactivation du système d’alarme. 
Les alarmes agression sont détectées lorsque le Souscripteur fait un code spécifique « sous contrainte » qui alerte le centre de télésurveillance. 
En toute hypothèse, la mise en service de la prestation de télésurveillance prend effet sous réserve que le Souscripteur ait préalablement remis 
à la Société l’ensemble des documents de souscription constituant le Contrat. 

1.1.2 Intervention sur les lieux des agents de sécurité 

Le service d’intervention sur alarme consiste au déplacement, via le centre de télésurveillance, d’un agent de Sécurité sur le site télé-surveillé. 
Celui-ci sera chargé de rendre compte au centre de télésurveillance des signes extérieurs d’effraction ou de présence humaine anormale. 
Le service de sauvegarde consiste à organiser les mesures d’urgence nécessaires à la protection des lieux. 
Le Souscripteur est informé que l’intervention de l’agent de sécurité n’est pas destinée à interpeller personnellement un intrus pour faire cesser 
une intrusion, mais à constater une éventuelle anomalie afin de prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires (information des Forces de 
l’Ordre, du Souscripteur et/ou des Personnes Habilitées, organisation des mesures d’urgence si nécessaire : gardiennage, réparation des 
issues). 
La présence de l’agent de Sécurité est limitée à 4 heures gratuitement. 
Pour une présence au-delà sur demande du Souscripteur, l’agent de sécurité restera sur les lieux, les frais correspondants étant à la charge du 
Souscripteur. 
Concernant les réparations urgentes, les frais afférents à celles-ci sont à la charge du Souscripteur. 
Il est en outre précisé que l’intervention de l’agent de Sécurité se déroule dans les meilleurs délais après déclenchement d’une alarme. 
Toutefois, la Société ne peut garantir au Souscripteur un délai précis d’intervention dans la mesure où l’agent de Sécurité est soumis dans ses 
déplacements, au respect du code de la route et aux impondérables rencontrés dans l’exercice de sa fonction. 

1.1.3 L’appel aux forces de l’ordre 

Conformément à l’article L613-6 du Code de la sécurité intérieure réglementant les activités privées de sécurité, il est rappelé que l’appel aux 
Forces de l’Ordre ne peut intervenir qu’après une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications ayant permis de vérifier la 
matérialité et la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou 
immeubles. 
En conséquence, si suite à une demande expresse du Souscripteur, le déplacement sur site des Forces de l’Ordre s’est avéré injustifié, la 
Société refacturera au Souscripteur la sanction pécuniaire qui lui aura éventuellement été notifiée par l’administration ou les services de 
secours, ou selon les dispositions légales en vigueur au moment des faits 

1.1.4 Prestation de télésurveillance pour les autres types d’alarmes (coupure secteur, absence de test cyclique, gestion des mises en 

et hors service…) 

La prestation de télésurveillance pour les alarmes ne relevant pas de l’article 1.1.1., telles que la coupure secteur, l’absence de test cyclique ou 

la gestion des mises en et hors service, consiste pour la Société à : 

� recevoir et analyser les messages d’alarme provenant du site surveillé ; 
� mettre en œuvre les instructions indiquées sur la fiche "Consignes" par le Souscripteur, à savoir demander l’intervention du Souscripteur 
ou des personnes désignées par lui. 

Le Souscripteur s’engage à prendre en charge sur présentation de justificatifs les frais qui auront pu être engagés par la Société suite à la 

réception d’alarmes ne relevant pas de l’article 1.1.1. et ne faisant donc pas suite à un sinistre vol. 
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Le Souscripteur pourra entreprendre toute démarche utile auprès de son assureur en vue d’une éventuelle indemnisation. 

1.2. Conditions de la prestation d’assistance après sinistre 

La prestation d’assistance après sinistre consiste à organiser les interventions adaptées à la nature des alarmes reçues. La Société se réserve 

le droit de sous-traiter la prestation d’assistance après sinistre à une structure d’intervention. 

La prestation d’assistance après sinistre débutera après : 

� la réception par la Société des documents suivants dûment signés du Souscripteur : les Conditions   Particulières, l’avenant éventuel 
d’extension de matériels et la fiche "Consignes" ; 
� l’attribution du mot de passe identifiant les personnes habilitées à se trouver sur le site ; 
� la mise en service de l’installation chez le Souscripteur. 

La structure d’intervention s’engage à intervenir dès que son assistance est requise et à mettre en œuvre tous les moyens de protection 

disponibles au regard des besoins et des consignes prédéfinies, et notamment : 

� appel des centres de secours aux personnes blessées ; 
� appel des centres de secours et de lutte contre les incendies ou autres sinistres ; 
� appel de l’autorité judiciaire compétente. 

Un compte-rendu précis et détaillé des causes de l’intervention, des conditions dans lesquelles l’intervention s’est déroulée, des secours et 
assistance dont ont pu bénéficier les biens et les personnes sinistrés ou en danger, est établi après chaque intervention. 

1.2.1. Prestation d’assistance après sinistre 

La prestation d’assistance après sinistre comprend : 
Le service d’intervention sur alarme consiste au déplacement, via le centre de télésurveillance, d’un agent de Sécurité sur le site télé surveillé. 
Celui-ci sera chargé de rendre compte au centre de télésurveillance des signes extérieurs d’effraction ou de présence humaine anormale. Le 
service de sauvegarde consiste à organiser les mesures d’urgence nécessaires à la protection des lieux.  
 
Le Souscripteur est informé que l’intervention de l’agent de sécurité n’est pas destinée à interpeller personnellement un intrus pour faire cesser 
une intrusion, mais à constater une éventuelle anomalie afin de prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires (information des Forces de 
l’Ordre, du Souscripteur et/ou des Personnes Habilitées, organisation des mesures d’urgence si nécessaire : gardiennage, réparation des 
issues). La présence de l’agent de Sécurité est limitée à 4 heures gratuitement. 
Pour une présence au-delà sur demande du Souscripteur, l’agent de sécurité restera sur les lieux, les frais correspondants étant à la charge du 
Souscripteur.  
Concernant les réparations urgentes, les frais afférents à celles-ci sont à la charge du Souscripteur.  
Il est en outre précisé que l’intervention de l’agent de Sécurité se déroule dans les meilleurs délais après déclenchement d’une alarme. 
Toutefois, la Société ne peut garantir au Souscripteur un délai précis d’intervention dans la mesure où l’agent de Sécurité est soumis dans ses 
déplacements, au respect du code de la route et aux impondérables rencontrés dans l’exercice de sa fonction. 
 
1.2.2. Prestation de reconnaissance des lieux et de remise de clés  
 
La reconnaissance des lieux ainsi que la gestion de clés par la Société sont des options du présent contrat facturées au Souscripteur selon le 
tarif en vigueur. 

Lorsque les prestations à réaliser s’accompagnent d’une remise des clés, documents ou informations confidentiels destinés à protéger les 
personnes et les biens placés sous la surveillance de la Société, qui seront - ou pourront être - utiles dans l’exécution de la mission 
d’intervention, la structure d’intervention s’oblige à ne les utiliser que pour l’exécution de la mission qui lui est ainsi confiée, dans le respect de la 
plus stricte confidentialité.  

Les conditions de remise et de garde éventuelles d’un jeu de clés des locaux par la structure d’intervention seront consignées sur un document 

spécifique dûment signé du Souscripteur et de ladite structure. 

1.3. Conditions de fourniture des équipements 

1.3.1. Mise à disposition de l’équipement de sécurité 

L’abonnement inclut la mise à disposition des équipements de sécurité, fixes ou mobiles, retenus par le Souscripteur à la souscription et définis 

dans les Conditions Particulières et dans l’avenant éventuel d’extension de matériels. 
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A la résiliation de l’abonnement, quelle qu’en soit la cause, le Souscripteur autorisera le personnel de la Société ou toute personne 

expressément mandatée par elle, à déposer les équipements de sécurité installés, et restituera, dans un bon état, tous les matériels mis à sa 

disposition par la Société. A défaut, la Société sera fondée à facturer ces matériels au tarif en vigueur. Suite à la dépose de l’équipement de 

sécurité, les travaux de réfection, tels que rebouchage des trous de perçage ou autres conséquences, resteront à la charge du Souscripteur. 

1.3.2. Autorisation d’implantation des ouvrages 

Dans le cas où le Souscripteur est propriétaire des terrains et/ou des bâtiments qui doivent être utilisés et/ou traversés par la Société pour la 

mise en place et l’exploitation de l’équipement de sécurité, il autorise la Société à établir et à maintenir sur sa propriété pendant toute la durée 

de l’abonnement les ouvrages nécessaires à son bon fonctionnement. 

Dans le cas où le Souscripteur est locataire, il s’engage à produire, sur demande de la Société, un document écrit du propriétaire dont les 

terrains et/ou les bâtiments doivent être utilisés et/ou traversés par la Société pour la mise en place et l’exploitation de l’équipement de sécurité, 

autorisant la Société à établir et à maintenir pendant toute la durée de l’abonnement les ouvrages nécessaires à son bon fonctionnement. 

1.3.3. Installation de l’équipement de sécurité 

Le personnel de la Société ou toute personne expressément mandatée par elle pourra accéder librement aux locaux sis à l’adresse indiquée 

par le Souscripteur aux Conditions Particulières afin de procéder à la mise en place, au contrôle ou, le cas échéant, à la reprise des 

équipements et matériels mis à disposition. 

L’installation des équipements de sécurité ne pourra être effectuée qu’en présence du Souscripteur ou d’un tiers mandaté par lui et sans que 

l’installateur n’ait à entreprendre de déplacement de mobilier.  

La Société se réserve, dans tous les cas, le choix définitif de l’emplacement du dispositif de sécurité et de son mode de liaison (filaire ou radio).  

La Société reliera la centrale ainsi que le boîtier d’interpellation à la ligne téléphonique et à l’installation électrique du Souscripteur par liaison 

filaire apparente. 

1.3.4. Déménagement 

En cas de déménagement, le Souscripteur devra en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois 

avant la date du déménagement.  

Si le Souscripteur déménage dans une zone géographique desservie par la Société, il ne sera pas tenu de verser de nouveaux frais de mise en 

service pour autant qu’il soit à jour de ses règlements. La Société effectuera la réinstallation de l’équipement de sécurité au plus tard dans les 

trente jours suivant l’emménagement à une date à convenir avec le Souscripteur. Pour le Souscripteur de l’offre incluant la prestation 

d’assistance après sinistre, dans le cas où la station de télésurveillance recevrait un nombre anormalement élevé d’alarmes intempestives 

entraînant des interventions injustifiées, la Société mettra en demeure le Souscripteur de procéder aux aménagements indispensables. Si le 

Souscripteur ne met pas en œuvre les mesures correctives nécessaires, la Société se réserve le droit, après information préalable au 

Souscripteur, de résilier le contrat. Cette décision interviendra un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception 

adressée au Souscripteur. Cette disposition n’est pas exonératoire du paiement des factures précédemment émises par la Société. Toutefois, 

la dépose de l’installation reste à la charge du Souscripteur et sera facturée selon le tarif en vigueur. Les prestations de télésurveillance 

et d’intervention sont suspendues à compter du jour de dépose de l’équipement jusqu’à la réinstallation. 

Si le Souscripteur déménage dans une région géographique non couverte par la Société, il aura la faculté de résilier son contrat au jour de son 

déménagement. 

Article 2.         Propriété du Matériel 

L’équipement de sécurité, fixe ou mobile, est mis à disposition du Souscripteur pour son usage personnel exclusif. Le matériel demeure la 

propriété de la Société et ne peut faire l’objet d’un acte de disposition du Souscripteur. 

A compter de la date d’installation, la garde des installations et de l’équipement de sécurité sera transférée sur le Souscripteur qui en sera 
civilement responsable. Le Souscripteur s’engage à le maintenir en bon état et à l’utiliser en "bon père de famille". 
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Article 3. Obligations du Souscripteur 

Pour permettre le fonctionnement normal du système de sécurité, le Souscripteur s’engage à : 

� accepter l’installation dans ses locaux du matériel mis à disposition par la Société ; 
� ne pas modifier les caractéristiques de l’installation ou l’agencement des locaux sans l’accord préalable de la Société ; 
� fournir et prendre en charge l’espace, l’éclairage, le courant électrique, la ligne téléphonique et les communications téléphoniques 
nécessaires à l’installation et au fonctionnement de l’équipement de sécurité ; 
� prendre toute disposition pour que les raccordements téléphoniques et électriques soient constamment en état normal de fonctionnement ; 
� fournir à la Société et mettre à jour, autant que nécessaire, ses Consignes d’intervention ; 
� signaler immédiatement par écrit à la Société toute anomalie ou panne pouvant affecter le fonctionnement du système ; 
� laisser libre accès à son installation au personnel de la Société ou à toute personne expressément mandatée par elle s’il y a entretien, 
dysfonctionnement ou résiliation du contrat ; 
� mettre en œuvre tout moyen pour prévenir les alarmes intempestives ;  
� éviter toute présence animale ou humaine dans les zones surveillées par des détecteurs de présence lorsque l’installation est en service ; 
� s’identifier, s’il est présent sur le site, à l’occasion de toute levée de doute effectuée par l’intermédiaire de l’interphonie et/ou par un contre-

appel téléphonique sur le site. La même obligation s’impose à tout tiers habilités dès qu’il est présent sur le site en l’absence du 
Souscripteur ; 

� ne faire aucune adjonction quelle qu’elle soit ou remplacement de pièces par une personne non agréée par la Société ; 
� se conformer aux lois et règlements qui imposeraient à tout utilisateur de l’équipement de sécurité d’obtenir une autorisation ; 
� utiliser le matériel mis à disposition en "bon père de famille" et conformément à son usage ; 
� maintenir les matériels et leur environnement en bon état de propreté par des nettoyages à sec ; 
� informer correctement les différents utilisateurs du système du mode opératoire convenu ; 
� effectuer et vérifier la mise en service de l’installation chaque fois qu’elle doit être opérationnelle ; 
� respecter la notice d’utilisation remise lors de l’installation ; 
� assurer à ses frais le matériel mis à disposition par la Société. 

 
Pour le Souscripteur de l’offre incluant la prestation d’assistance après sinistre, dans le cas où la station de télésurveillance recevrait un nombre 
anormalement élevé d’alarmes intempestives entraînant des interventions injustifiées, la Société mettra en demeure le Souscripteur de 
procéder aux aménagements indispensables. Si le Souscripteur ne met pas en œuvre les mesures correctives nécessaires, la Société se 
réserve le droit, après information préalable au Souscripteur, de résilier le contrat. Cette décision interviendra un mois après notification par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Souscripteur. Cette disposition n’est pas exonératoire du paiement des factures 
précédemment émises par la Société. 

Article 4. Responsabilité de la Société 

La Société s’engage à assurer les prestations de télésurveillance et d’intervention telles que définies par le présent contrat. 

La responsabilité de la Société ne pourra être engagée vis-à-vis du Souscripteur en cas de non-respect par le Souscripteur de ses obligations 

et en cas d’événements constitutifs de force majeure, tels que reconnus par la loi et la jurisprudence françaises. 

 

Article 5. Service de Maintenance 

La Société assurera gratuitement pendant toute la durée du contrat l’entretien normal du système. Les remplacements de piles, batteries et 

fusibles resteront à la charge du Souscripteur. 

Tous les dépannages ou vérifications seront effectués dans les meilleurs délais par le Service Technique de la Société pendant les jours et 
heures ouvrables. 

Toutefois, ne sont pas considérées comme opérations de maintenance normale et seront à la charge intégrale du Souscripteur :  

� les interventions de dépannage, remises en état et remplacements de matériels consécutifs : 

� au non-respect des obligations du Souscripteur (cf. article 3) ; 
� à une utilisation de l’équipement de sécurité non conforme à sa destination normale ; 
� à un événement de force majeure tel que reconnu par la loi et la jurisprudence françaises ; 
� à une dégradation volontaire ou involontaire de tout ou partie de l’équipement ; 
� à des chocs inhabituels, une surtension, des dommages électriques, la foudre, des dégâts des eaux, des incendies, des dommages 

ou toute négligence interdisant un fonctionnement normal de l’équipement ; 
� à la disparition de tout ou partie de l’équipement ; 
� à des adjonctions ultérieures de matériels qui n’auraient pas été effectuées par la Société ; 
� à toute intervention d’un réparateur ou installateur, sur l’initiative du Souscripteur, autre que celles de la Société ; 

Le Souscripteur pourra entreprendre toute démarche utile auprès de son assureur en vue d’une éventuelle indemnisation. 
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� les interventions de dépannage, remises en état et remplacements de matériels consécutifs : 

� à la modification de l’arrivée de la ligne téléphonique initiale ou au changement du plan de numérotation téléphonique national et, 
dans tous les cas, à toute intervention du fait de l’exploitant téléphonique ou électrique ; 

� au déplacement d’un appareil à la demande du Souscripteur ; 
� au déplacement d’un appareil suite à une modification de l’agencement des locaux ; 
� à la dépose de l’installation à l’occasion d’un déménagement dans une zone desservie par la Société. 

 
Article 6.     Durée 
 
6.1. Durée du contrat 

Le contrat prend effet à la date indiquée dans les conditions particulières. 

6.2. Durée de l’abonnement 

Le contrat de télésurveillance comprenant la location et la prestation de télésurveillance est conclu pour une durée de douze mois, durée qui 
prend effet à la date de signature du Bordereau de Réception et de Mise en Service de l’installation.  

A l’issue de la période initiale, la location et la prestation de télésurveillance se poursuivent pour une durée indéterminée. La location et la 
prestation de télésurveillance peuvent alors être résiliées par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée par l’une ou l’autre des 
parties sous réserve du respect d’un préavis de deux mois. La location et la prestation de télésurveillance sont indissociables et ne peuvent être 
résiliées séparément.  

Article 7. Prix et Conditions de Paiement 

Nos prix s’entendent hors taxes. 

7.1. Frais de mise en service 

Les frais de mise en service, qui figurent aux Conditions Particulières, sont définitivement acquis à la Société. Ils comprennent : 

� l’installation des matériels choisis par le Souscripteur, la pose apparente des câbles nécessaires, les petites fournitures, la main-d’œuvre et 
le déplacement ; 
� les tests de mise en service et la formation du Souscripteur immédiatement consécutive à la mise en service ; 
� la notice d’utilisation ; 
� les frais de dossier. 

Les frais de mise en service sont payables, par prélèvement automatique sur le compte bancaire ou postal du Souscripteur, à compter de la 

date d’installation. 

7.2. Abonnement 

La facturation de l’abonnement débute à la date de la mise en service de l’installation chez le Souscripteur.  

L’abonnement est réglé par prélèvement automatique, pour le montant indiqué par la société aux Conditions Particulières du contrat. 
L’abonnement est du « terme à échoir » et est prélevé mensuellement. 
A l’exception du premier mois d’abonnement, la facturation de chaque mensualité d’abonnement a lieu par mois civil complet. 
Le Souscripteur s’engage à maintenir l’autorisation de prélèvement pendant toute la durée du contrat sur un compte approvisionné en 
conséquence. Il informera la Société au minimum un mois avant l’échéance suivante de tout changement de sa domiciliation bancaire. Les 
adjonctions ultérieures de matériels feront l’objet d’un avenant au contrat. 

7.3. Résiliation 

 Le Souscripteur a la faculté de résilier son abonnement par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de deux 

mois avant la date d’échéance annuelle de son abonnement. La résiliation prendra effet à ladite date. Il doit dans ce cas prendre rendez-vous 

avec le Service Technique de la Société pour le démontage et la récupération de l’installation qui s’effectueront aux frais de la Société.  

A l’issue de la période initiale, la location et la prestation de télésurveillance se poursuivent pour une durée indéterminée. La location et la 

prestation de télésurveillance peuvent alors être résiliées par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée par l’une ou l’autre des 

parties sous réserve du respect d’un préavis de deux mois. La location et la prestation de télésurveillance sont indissociables et ne peuvent être 

résiliées séparément. En cas de résiliation, la Société s’engage à laisser la ligne téléphonique en état de marche. 
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En cas de non-paiement de l’abonnement et 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception "restée vaine", 

la Société sera fondée à suspendre le service de télésurveillance et à procéder au démontage de l’installation aux frais du Souscripteur. 

Toute résiliation anticipée la première année, de l’abonnement par le Souscripteur implique le versement des sommes correspondant aux 

mensualités restant à courir entre cette date de résiliation et l’expiration de l’abonnement. 

7.4. Charge des communications téléphoniques 

Les coûts des communications téléphoniques relatives au contrôle automatique journalier du transmetteur (test cyclique), à l’envoi d’alarme 

ainsi qu’au dialogue avec la Société lors de la levée de doute par interphonie sont à la charge du Souscripteur. Toutefois, la Société prend en 

charge le coût de la communication lorsqu’elle effectue une levée de doute par un contre-appel téléphonique. 

Article 8. Révisions Tarifaires 

Les prix mentionnés dans les Conditions Particulières sont susceptibles d’être révisés le 1er janvier de chaque année suivant la variation de 

l’indice global INSEE du coût de la main d’œuvre pour les Industries Mécaniques, Electriques et Connexes constatée au cours des 12 mois 

précédant la publication du dernier indice connu. 

Toute modification de la fiscalité, taxes, droits, ..., susceptible de grever les prix en vigueur, sera immédiatement répercutée sur le tarif sans 
formalité. 

Article 9. Fichiers Informatiques 

Toutes les communications suite à déclenchement d’alarme entre le site protégé et la station de télésurveillance font l’objet d’un 

enregistrement. La Société s’engage à détruire les enregistrements dans un délai de deux mois. La Société s’engage à préserver les droits des 

personnes écoutées, par la mise en place d’une procédure d’accès aux enregistrements strictement encadrée et surveillée. 

Les informations nominatives figurant au présent contrat ainsi que l’enregistrement des communications entre le site protégé et la station de 
télésurveillance sont protégées par les dispositions de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 qui prévoit un droit d’accès et de rectification au profit du 
Souscripteur sur tout fichier à l’usage de la Société ou de ses sous-traitants. Ce droit peut être exercé au siège de la Société. 

Article 10.      Attribution de compétence – Droit applicable 

Pour l'exécution du présent contrat et ses suites, chacune des parties fait élection de domicile a son siège social. 

Le présent contrat est régi par la loi française. 
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Fait en deux exemplaires dont chacun destiné à l’une des parties. 

Fait à ………………………… 

Le ……………….…………… 

Cachet de la société + signature de son représentant 

 

 

Liste des annexes : 

- annexe 1 : descriptif du pack intrusion 

- annexe 2 : descriptif du pack vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la SA Arkéa Sécurité 

M. Yvon Le Bihan 

Directeur General 

 

Pour ................... 

M. ………………………………. 

(fonction) :………………………….. 
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2 Détecteurs au choix 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 Centrale XL200  (sirène, clavier et parlophonie intégrés) 
 

 

 

 

Détecteur de mouvement 

vidéo 

IMVA200 

 

Détecteur d’ouverture 

IDC200 

 

Télécommande 

KF240 

2 BADGES VT100 

• Technologie sans fil pour une sécurité optimale  

• Lentille de détection de mouvement standard (Jusqu’à 12m de 
détection)  

• Détecteur de mouvement PIR  

• Vidéo en couleur de jour, noir & blanc en vision nocturne  

• Illumination infrarouge pour vision nocturne  

• Autoprotection ouverture et arrachement  

• Pile Lithium SAFT LS14500 AA pour une durée de vie prolongée  

• Supervision et transmission du statut du détecteur toutes les 8 
minutes 

• Technologie sans fil pour une 
sécurité optimale.  

• Autoprotection ouverture et 
arrachement  

• Jusqu’à 4 ans de durée de vie 
de pile.  

 

1 application Smartphone 
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1 Caméra IP au choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 Enregistreur 4 voies IP HD 

Caméra tube IP 3 Mégapixels, avec Leds IR 
 

Caméra IP Dôme 3 Megapixels, Leds IR 
 

 

 

 

 

• Système d'exploitation - Linux Embedded  

• Mode de compression H.264  

• Switch PoE intégré pour la connection directe des 
caméras IP  

• Compatible applications Smartphones Android, 
iPhone et iPad  

• Compatible protocole ONVIF  

• Sortie HDMI résolution possible 1080P  

 

• Caméra 3 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p 
temps réel  

• Commutable Couleur / N&B, filtre amovible, pour 
une plus grande sensibilité et des couleurs plus 
réalistes  

• Dual streaming H.264: second flux en faible 
bande passante  

• Compatible protocole ONVIF  

• Projecteur à LEDs IR intégré  

• Haute protection environnementale IP67  

 

• Caméra 3 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p 
temps réel  

• Mode de compression H.264 & M-JPEG  

• Compatible protocole ONVIF  

• Visualisation sur Web Browser  

• Fonctionne avec du POE  

• Haute protection environnementale IP67  

• Commutable Couleur / N&B, filtre amovible, pour une 
plus grande sensibilité et des couleurs plus réalistes  

• Projecteur à LEDs IR intégré 

1 application Smartphone 
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