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LA TÉLÉSURVEILLANCE,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?  

La télésurveillance est un service opérationnel en continu grâce auquel Verisure assure la protection des familles et des biens 24h/24 
et 7j/7. Le système d’alarme installé chez le particulier ou le professionnel est connecté en permanence et de façon sécurisée avec ses 
centres de télésurveillance. En moins de 60 secondes1, l’alerte est prise en charge par le centre de télésurveillance. Les experts de la 
télésurveillance analysent la situation et préviennent les forces de l’ordre2 ou les services d’urgence selon la situation.

Les 4 étapes de l’alarme connectée à la télésurveillance :

Une question se pose alors : comment bien 
protéger sa maison pour garantir la sérénité de 
ceux qui y vivent ? 

Verisure considère que se sentir en sécurité est 
un droit fondamental : pour protéger les familles 
et leurs biens, l’expert en France de l’alarme 
connectée à un service de télésurveillance 
propose une solution de protection complètee, 
personnalisable et évolutive, désormais dotée 
d’une caméra de sécurité nouvelle génération.

1
DISSUADER 

les intrus en les 
 avertissant que le lieu  

est sécurisé 

2
DÉTECTER 

l’intrusion avant même 
qu’elle ne se produise 

3
IDENTIFIER & 
INTERPELLER 

les intrus, suite à la 
réception de l’alerte par 

l’expert de télésurveillance

4
METTRE EN FUITE  

ET AVERTIR
les forces de l’ordre² ou  
les services d’urgences 

selon la situation

LA CAMÉRA  
DE SÉCURITÉ  
NOUVELLE  
GÉNÉRATION 
La dernière innovation  
Verisure qui vient compléter 
l’écosystème de protection. 

IMPORTANT : 
pour le respect de la vie privée, les experts 
de la télésurveillance agréés ont accès aux 
images, vidéos et sons uniquement en cas de 
déclenchement du système d’alarme. Ils n’ont 
et n’auront jamais accès aux images stockées 
sur le cloud ou sur la carte SD de la caméra. 

 1. Statistique interne : 90% des alarmes ont été prises en charge en moins de 60 secondes entre janvier et décembre 2019, après réception du signal par notre centre de télésurveillance.
   2. Après levée de doute avérée, conformément aux conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. 3. Etude cambriolage, les mauvaises pratiques, Opinion Way, page n°13, Mai 2019.

Reliée directement au smartphone de l’utilisateur via l’application 
My  Verisure, la caméra connectée permet de garder un œil sur son 
foyer où que l’on soit et à tout moment. 
Verisure répond ici à une véritable demande des Français de gagner en 
sécurité³ grâce aux objets connectés de la maison. En quelques clics, il est 
possible d’obtenir une vue de son salon, par exemple, de jour comme de 
nuit. Utile, cela permet en toute simplicité de se rassurer, de s’assurer que les 
enfants sont bien rentrés du collège. Grâce au micro il est même possible de 
leur parler : « n’oubliez pas de faire vos devoirs », ou - plus sérieusement - 
de constater un mouvement inhabituel lorsque l’on n’est pas chez soi. Si la 
caméra détecte une personne, l’utilisateur est directement alerté sur son 
smartphone en parallèle du centre de télésurveillance. 

Connectée également au centre de télésurveillance, la caméra facilite 
et renforce la preuve grâce à une séquence vidéo de 40 secondes 
enregistrée en cas d’intrusion. 
Les images permettent alors aux experts de la télésurveillance de gagner du 
temps lors de la levée de doute, et ainsi prévenir au plus vite les forces de 
l’ordre², si cela est nécessaire, avec une vidéo comme preuve supplémentaire. 
Grâce à sa haute technologie, elle bénéficie de la reconnaissance humaine, 
d’un grand angle de vue de 130°, d’une vision de nuit et permet de zoomer 
sur les zones de protection.

uel bonheur  
de se sentir bien 
chez soi, d’avoir 
cette sensation 
apaisante d’être 
en sécurité. 

QUAND LA CONNECTIVITÉ  
EST AU SERVICE DE  

NOTRE SÉCURITÉ 

NOUVEAUTÉ



Verisure offre aujourd’hui un système complet de protection pour toujours plus de 
tranquillité d’esprit. Chaque équipement a une mission bien précise, tous ont le même 
objectif : protéger la maison dans son ensemble, les biens et la famille qui y vit ! 

Véritable écosystème, la solution Verisure allie  
technologie et intervention humaine.

La mission de Verisure est d’assurer la sécurité des foyers et la meilleure 
des sécurités nécessite la prise en compte des besoins et des habitudes : 
une famille de 3 enfants dans une maison avec jardin n’aura pas le même 
écosystème de protection qu’un couple de retraités dans un appartement. 
Avant toute installation, un diagnostic sécurité est réalisé gratuitement 
afin d’apporter la solution la plus adaptée.

Le panel d’appareils de l’écosystème Verisure équipe et protège la maison 
mais il ne faut pas oublier que derrière la technologie il y a des hommes 
et des femmes puisqu’en plus d’être reliée à son smartphone, l’alarme 
est reliée à un centre de télésurveillance où des experts se relaient jours 
et nuits pour analyser les signaux d’alarme. Toute la solution réside sur 
l’efficacité, la rapidité et la proactivité des experts de la télésurveillance. 

La vraie sécurité, c’est la 
prévention. Les plaques 
dissuasives sont posées 
en évidence à la vue des 
cambrioleurs afin de 
restreindre les tentations 
dès l’extérieur et ainsi les 
effractions. 

Limiter les vols une fois 
l’intrus entré dans la maison 
c’est bien, déjouer son 
intrusion c’est mieux ! Le 
détecteur extérieur avec 
images protège les accès 
du domicile, il permet de 
dissuader les intrus dès 
l’extérieur et d’alerter les 
experts de la télésurveillance 
avant même l’intrusion dans 
la maison. Cette détection 
anticipée permet une 
protection supplémentaire 
et une meilleure sécurité au 
quotidien. 

Grâce à ses capteurs de 
vibration, le détecteur de 
chocs et d’ouverture, placé 
sur une porte ou une fenêtre 
détecte l’intrus avant même 
qu’il n’entre.
Lorsque le système d’alarme 
est activé en mode nuit, 
le détecteur de chocs et 
d’ouverture protège les 
habitants même lorsqu’ils 
sont dans leur maison.

1 cambriolage sur 3 
se déroule alors 

que quelqu’un était 
présent dans le 
logement ciblé⁴ 

Après les différentes 
mesures de dissuasion, si  
le cambrioleur arrive tout de 
même à s’introduire dans la 
maison, la sirène intérieure 
une fois déclenchée permet 
d’apeurer le cambrioleur et 
de le mettre en fuite le plus 
rapidement possible. 

LE PLUS DE LA  
TÉLÉSURVEILLANCE : 
Le détecteur de fumée 
envoie un signal prioritaire 
avec prise en charge en 
moins de 10 secondes5  
par les experts de la télé- 
surveillance qui avertissent 
les pompiers après avoir 
procédé aux vérifications 
nécessaires.  

Le détecteur avec images 
prend une série d’images 
permettant aux experts de la 
télésurveillance d’effectuer 
la levée de doute et de 
confirmer ou non l’intrusion. 

Double bénéfice avec la 
caméra nouvelle génération : 
la possibilité de garder un 
oeil sur son foyer où que 
l’on soit et à tout moment 
ainsi qu’une levée de doute 
renforcée pour les agents de 
télésurveillance.

 

La centrale d’alarme est le 
cœur du système de sécurité, 
elle pilote l’ensemble de ses 
composants. C’est le pont 
entre la maison et le monde 
extérieur, c’est à travers 
elle que les experts de la 
télésurveillance interpellent 
l’intrus, lui indiquent qu’il 
est sur un lieu protégé et lui 
demandent de s’identifier.

 

Positionné sur la centrale 
d’alarme et disponible 
indépendamment via un 
porte clé par exemple, 
le Bouton SOS permet 
d’envoyer un signal d’alerte 
aux centres de télésurveil-
lance Verisure en un seul 
geste : particulièrement utile 
en cas d’accident domes-
tique ou même d’agression. 
Il fonctionne en permanence, 
les experts de télésurveil-
lance analysent la situation 
et interviennent en fonction 
de l’urgence rencontrée : 
appel des secours et 
des forces de l’ordre² et 
assurent un soutien et 
suivi de la situation. Une 
solution rassurante pour 
les personnes âgées vivant 
seules ou lorsque les enfants 
sont en autonomie le 
mercredi par exemple.

Les objets de valeur ne  
sont pas forcément ceux  
qui coûtent le plus cher,  
mais sont ceux qui nous  
sont les plus chers ! 
Le Brouillard Anti- 
Cambriolage met en fuite 
l’intrus au bon moment, 
au bon endroit ! En cas 
d’intrusion avérée après 
vérification effectuée par les 
experts de la télésurveillance, 
le Brouillard Anti-Cambriolage 
est déclenché par l’expert afin 
de mettre en fuite l’intrus. 
En moins de 60 secondes la 
visibilité est altérée⁷. Face 
à cette opacité l’intrus n’a 
pas d’autre choix que de 
quitter la pièce rapidement. 
En parallèle, les experts de 
télésurveillance préviennent 
les forces de l’ordre².

2 Français sur 3 laissent 
leurs objets de valeur à 
leur domicile pendant  
une longue absence⁸.

DÉTECTEUR  

AVEC IMAGES 

DÉTECTEUR  

DE FUMÉE

SIRÈNE  

INTÉRIEURE
DÉTECTEUR  

DE CHOCS ET 

D’OUVERTURE
DÉTECTEUR  

EXTÉRIEUR 

AVEC IMAGES

PLAQUE  

DISSUASIVE

CAMÉRA  

DE SÉCURITÉ

CENTRALE 

D’ALARME 
BOUTON SOS

BROUILLARD  

ANTI-CAMBRIOLAGE®

1 accident domestique se 
produit toutes les 3 minutes 

en France⁶ : le Bouton SOS 
sécurise la maison dans son 

ensemble : les biens et la 
famille qui y vit !

4. Observatoire de la sécurité des foyers 2019 – Covéa, Verisure, Saretec.  5. Source interne : Temps moyen de réponse mesuré par Securitas Direct SAS sur le 1er semestre 2019 après réception du signal  
par notre station de télésurveillance pour les alarmes dites urgentes, niveau 1 (détection fumée, panique, SOS, code sous contrainte).  6. Source : Ministère de l’Intérieur DGCCRF Economie.Gouv.  

7. Mesure interne : Temps valable uniquement pour les pièces de 30m².  8. Étude Kantar TNS pour Verisure 2018.
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à propos de Verisure
Verisure, N°1 européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que 
la sécurité est un droit fondamental. Verisure s’engage au quotidien pour offrir la plus haute 
protection aux familles et aux petites entreprises et ainsi garantir une tranquillité d’esprit. La 
télésurveillance grâce à l’intervention humaine permet de protéger les maisons et leurs habitants 
24h/24 en toutes circonstances. Acteur de l’économie française, Securitas Direct SAS, société 
du groupe Verisure emploie 2800 personnes et recrute de nouveaux collaborateurs chaque 
année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 85 agences commerciales 
réparties sur l’ensemble du territoire français. Verisure a redéfini les standards de l’industrie de 
la sécurité, avec un chiffre d’affaires consolidé de 241 M€ en France en 2018, l’entreprise connaît 
une croissance de 20 % renouvelée chaque année depuis 10 ans.

Plus d’informations sur www.verisure.fr


