PROTEGEZ VOTRE DOMICILE ET VOTRE FAMILLE AVEC HOMIRIS
Savez-vous qu’il se produit en France un cambriolage toutes les 90 secondes et un incendie domestique toutes les 7
minutes ? (2)
Pour la protection de votre domicile et de votre famille, faites confiance à Homiris, un service opéré par le N°1 de
la télésurveillance en France.

UNE SOLUTION TOUT COMPRIS INCLUANT LE
MATERIEL

Homiris est un service « tout compris », incluant :







la mise à disposition d’un système d’alarme connecté adapté à
votre habitation,
l’installation et la mise en service par un professionnel sans
aucuns frais,
sa maintenance par un professionnel, y compris le
remplacement des piles,
la télésurveillance 24h/24,
l’intervention d’un agent de sécurité et l’appel aux forces de
l’ordre si la levée de doute est avérée, selon la formule choisie,
un espace abonné et une application mobile pour piloter à
distance votre système d’alarme (3)

PROTECTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Grâce à nos centres de surveillance, en cas d’intrusion,
des mesures sont immédiatement prises pour dissuader
et vous informer.
Selon la formule choisie, un agent de sécurité peut se
rendre sur place, effectue un contrôle et si nécessaire les
forces de l’ordre sont informées.
Grâce au mode partiel, vous pouvez circuler librement
dans certaines pièces tout en assurant la surveillance des
autres zones de votre domicile.

PROTECTION CONTRE LES RISQUES DOMESTIQUES
Le détecteur de fumée et le détecteur de monoxyde de carbone télésurveillés veillent sur votre domicile, même
quand votre système d’alarme est à l’arrêt.
En cas de détection de fumée ou de monoxyde de carbone, la sirène alerte les occupants afin qu’ils puissent évacuer
les lieux.
Si vous êtes absent, le centre de surveillance vous informe au plus vite et alerte les services de secours en cas de
nécessité.

CONTROLE DE VOTRE SYSTEME PARTOUT & TOUT LE TEMPS
Vous pilotez votre alarme à distance grâce à une application mobile et un site internet abonné sécurisé.

HOMIRIS, PAR LE N°1 DE LA TELESURVEILLANCE EN FRANCE
Homiris est un service opéré par EPS, 30 ans d’expérience et leader de la télésurveillance en France avec 425 000
abonnés et 98 % d’abonnés satisfaits. (4)

1) Tarif TTC correspondant à l’équipement de base pour un appartement en formule Confort, hors frais de communication
éventuels et hors options. (2) Source : Ministère de l’Intérieur – Etat 4001, 2018 (cambriolages) et Ministère de l’Intérieur Statistiques des SDIS 2016 (incendies). (3) Sous réserve de compatibilité avec votre smartphone. (4) Etude de satisfaction menée
en 2016 auprès d’un échantillon de 7724 répondants ayant fait installer un système de télésurveillance EPS.
Photos non contractuelles, le téléphone ne fait pas partie du système d’alarme.
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