
PLUS FIABLE QUE LES SYSTÈMES  
TRADITIONNELS
Avec SecuritasHome, vous restez protégé quoiqu’il 
arrive en cas de boîtier endommagé, de coupure 
de la ligne téléphonique, d’internet et même de 
courant.

 
DES NOTIFICATIONS PERSONNALISÉES 
SELON VOS ENVIES
Que votre système d’alarme soit armé ou désarmé, 
vous recevez à tout moment les notifications qui 
vous intéressent concernant les mouvements dans 
votre maison et aux alentours.

 
LA GÉOLOCALISATION AU SERVICE  
DE L’AUTOMATISATION
En fonction de votre géolocalisation, cette  
fonctionnalité réglera votre thermostat et vous 
enverra même des rappels si vous avez oublié 
d’armer votre système.

 
VÉRIFICATIONS VISUELLES  
IMMÉDIATES
Les capteurs d’images de SecuritasHome  
représentent ce qu’il se fait de mieux à l’heure 
actuelle. Avec vos caméras IP, vous pourrez 
également consulter en direct ce qui se passe à 
l’intérieur et à l’extérieur de votre habitation.

 
TOUT EST CONNECTÉ
Grâce à une application unique, gardez le 
contrôle de votre maison à tout moment, 
définissez le niveau de protection voulu et 
automatisez une série de tâches pour libérer 
votre esprit.

 
UNE GESTION PLUS FACILE DE VOTRE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Quand vous n’êtes pas à la maison, vous pouvez 
facilement allumer et éteindre la lumière grâce à 
nos prises connectées et à nos lampes intelligen-
tes. En outre, notre thermostat intelligent vous 
permet de régler la température en votre absence, 
comme et quand vous le désirez.

SecuritasHome, une 
habitation sûre et 
intelligente en toute
sérénité
SecuritasHome offre une solution intégrée et flexible qui  
combine le monde de la sécurité et de la maison connectée.

De plus en plus d’appareils sont aujourd’hui connectés à  
internet ou à d’autres réseaux. C’est donc en toute logique 
que la sécurité de votre habitation suit la tendance. Avec 
SecuritasHome nous désirons vous faire profiter des 
avantages des dernières technologies sans que vous 
ayez à vous inquiéter de leur bon fonctionnement. 
Nous vous en faisons la promesse.
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Une habitation
sûre et
intelligente

Demandez une 
consultation gratuite  
à notre expert !
au 02 613 03 05
ou info@wertzprotect.com



SecuritasHome,  
une habitation sûre  
et intelligente en toute 
sérénité

   
Tout commence par une analyse de vos besoins 
et des risques de sécurité de votre habitation.

Avant de signer un contrat, nous effectuons une   
analyse détaillée de vos besoins et des risques de  
sécurité de votre habitation. C’est seulement après 
cette étape, que nous pourrons vous proposer le 
système idéal pour votre tranquillité d’esprit. Pendant 
l’installation, notre expert tiendra compte de vos 
préférences personnelles ainsi des particularités de 
votre habitation.

   
Tous les composants de notre système sont 
soigneusement choisis et testés pour en  
garantir la fiabilité.

La sélection du matériel ainsi que l’approvisionnement 
et la distribution de nos composants sont gérés par 
Securitas. Nous veillons ainsi à ce que la qualité de nos 
produits soit maximale. Nous nous assurons que tous 
nos produits fonctionnent aussi bien individuellement 
qu’ensemble. Pour vous, c’est aussi une garantie 
supplémentaire.

   
 Nous nous assurons d’une installation rapide

L’installation est prise en charge par des partenaires 
sélectionnés avec soin et certifiés, ce qui nous 
permet de garantir une parfaite connexion avec notre 
centrale d’alarme. Chaque installation est également 
testée avant qu’elle ne soit activée. Vous êtes ainsi 
sûr du fonctionnement correct de votre installation, 
même si vous ne recevez aucune alerte.

Facile à gérer via notre  
application mobile 
simple et intelligente

Parce que pour nous, une habitation connectée et sécurisée 
doit être simple à gérer, nous avons accordé une attention par-
ticulière au développement de l’application mobile. Pas besoin 
de configurations compliquées ! Notre application est claire, 
facile à prendre en main et peut être utilisée par tout le monde.

Plateforme 
développée en 

partenariat avec

Notre centrale de télésurveillance 
est accessible 24h/7jr
La centrale de télésurveillance de  
Securitas est le coeur de notre  
entreprise. C’est là que se concentrent 
tous les appels reçus. Nos opérateurs 
sont hautement qualifiés et sont en 
mesure d’analyser toute situation.

Équipes mobiles de Securitas
Nos agents de sécurité sont formés 

pour évaluer chaque situation et y réagir 
de la manière la plus appropriée.  

De plus, nous possédons le nombre  
le plus important d’agents sur le  

territoire belge, ce qui nous permet 
d’être rapidement sur les lieux.

Notre solution 
SecuritasHome est 
fabriquée à partir des 
meilleurs composants
Car en matière de sécurité, nous n’acceptons aucun compromis.

Installation et mises à jour  
comprises
Votre système sera installé par un  
professionnel. Par ailleurs, notre 
solution est conçue pour recevoir des 
mises à jour permettant d’ajouter de 
nouvelles fonctionnalités.

Sans fil
Le système fonctionne sans fil et en 
toute sécurité. Il n’est donc pas utile  

de poser des câbles partout. C’est  
ainsi que nous aimons travailler :  

proprement et sans encombre.

Animaux admis
Notre système fonctionne parfaitement 
si vous avez des animaux domestiques. 
Vous pourrez sans soucis activer votre 
alarme si vos animaux domestiques 
sont à la maison : l’alarme ne se 
déclenchera pas. Nos caméras vous 
permettront qui plus est de suivre 
leurs agissements.

« Je ne suis pas très douée avec les 
nouvelles technologies mais cette 

application est vraiment facile à utiliser. »
Simone W.


