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Sécurité du logement avant les vacances d’été :
Les réseaux sociaux, une source d’information encore trop précieuse
pour les cambrioleurs : seuls 7% des Français pensent que poster des
photos avec des objets de valeur peut attirer la convoitise1
Les tant-attendues vacances d’été arrivent à grand pas ! Le moment venu pour oublier le quotidien et
ne penser à rien, surtout pas à son logement que l’on laisse inhabité !
La période estivale reste très convoitée par les cambrioleurs, près d’1 cambriolage sur 4 ayant lieu
pendant l’été2. Face à cette réalité, 1 Français sur 5 avoue ne pas être du tout vigilant face à la
possibilité d’en être victime. Paradoxalement, ils sont 34% à penser que laisser son logement sans
surveillance est une source d’appréhension.
Expert en alarme connectée à un service de télésurveillance, Verisure donne ses conseils pour ne pas
attiser la convoitise des voleurs et protéger ses objets de valeur pendant les longues périodes
d’absence.

Pour vivre heureux, vivons discrets !
Comme avant de s’exposer au soleil, on prend des précautions avant d’exposer ses vacances sur les
réseaux sociaux.
Enfin le grand départ, avec la hâte de partager avec ses amis virtuels sur les réseaux sociaux ce
moment de bonheur. Ce sont 35% des familles avec enfants, connectées aux réseaux sociaux, qui
postent en premier lieu leurs photos de vacances, avant leurs photos de sorties en journée (22%) ou
le soir (13%).
Mais sans le savoir, ce sont peut-être de précieuses indications données aux cambrioleurs sur une
longue absence de la famille. Verisure recommande de rester discret sur ces longues périodes
d’absence ou d’être patient : mieux vaut attendre le retour de vacances pour poster ses sublimes
photos et faire saliver son entourage. A minima, «chaque utilisateur devrait passer son profil en mode
privé et désactiver la géolocalisation automatique, sans oublier de faire de même sur les smartphones
des enfants » rappelle Olivier Horps, Directeur Marketing de Verisure.
Protéger ses objets de valeur de la convoitise !
Spontanément, le matériel informatique est de loin l’objet auquel les français tiennent le plus. Et pour
cause : près de 8 Français sur 10 seraient très embêtés, voire catastrophés par le vol de leur matériel
informatique en particulier pour la perte des photos qu’il contient (65%) et les documents
administratifs (45%). Un sentiment confirmé par 62 % des personnes ayant subi un cambriolage et qui
redoutent à nouveau cette perte.
Dans le Top 5 des objets que les Français redoutent de se faire dérober, on retrouve également :
 les papiers d’identités et documents personnels (56 %)
 la carte bancaire ou autres moyens de paiement (45 %)
 la voiture ou la moto (28 %)
 les bijoux (18 %)
 et plus surprenant, son animal de compagnie (33 %)
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Si sur les réseaux sociaux, la règle d’or est de limiter les publications qui comprennent des
informations personnelles ou des images des objets de valeur, Verisure recommande aussi de mettre
ces derniers en sécurité le temps de l’absence.

Verisure, la garantie de passer ses vacances en toute sérénité !
La technologie est aujourd’hui au service de la sécurité des particuliers. Pour 40% des Français l’un des
deux principaux bénéfices de la domotique est la sécurité du domicile après le confort de vie. 20%
des français déclarent même envisager de s’équiper d’une alarme connectée dans les 12 prochains
mois.
Détecteurs de mouvement et de choc, système 100% sans fil, technologie anti-brouillage, autant
d’innovations qui permettent de faire fuir les cambrioleurs avisés. Verisure recommande aux
particuliers de demander conseil à un professionnel quelques mois avant le départ en vacances.
Pour un logement protégé en toutes circonstances, Verisure propose de réaliser gratuitement un audit
sécurité afin de proposer un système adapté aux spécifiés de tous les types d’habitation. Toutes les
offres de Verisure intègrent une protection 24h/24 grâce à ses 150 chargés d’assistance répartis dans
ses 2 stations de télésurveillance.
Prochaine innovation de taille, ces systèmes pourront même être complétés du Brouillard AntiCambriolage qui libère un épais brouillard opacifiant mettant l’intrus en fuite en moins d’une minute
(disponible partout en France à partir de septembre 2018).
Plus d’informations sur le site de Verisure : https://www.verisure.fr/
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