


PHILOSOPHIE
Restez serein avec Safe Home!

Que nous mettions en œuvre un système 
d'alarme, des caméras de sécurité et de la 
télésurveillance 24/7, il s'agit avant tout de
la sécurité de votre domicile ou de votre 
entreprise.

Raison pour laquelle Safe Home adhère aux 
valeurs suivantes : Qualité, Expertise et 
Efficacité.

SAFE HOME
Avec plusieurs milliers de systèmes d’alarme 
installés dans toute la Suisse, Safe Home, 
société du groupe Protectas, est un acteur 
reconnu du monde de la sécurité.

Des entreprises aux particuliers, ce sont, 
chaque année, des centaines de clients qui 
nous font confiance.

Des partenaires forts à vos côtés. 
Safe Home collabore avec Pro-
tectas et Swisscom.

En effet, le gage d’efficacité du système 
d’alarme, c’est la télésurveillance. Chaque 
alarme est transmise entre autres via le
réseau de téléphonie mobile de Swisscom aux 
centres de traitement d’alarmes de Protectas. 

NOS POINTS
FORTS

Une analyse et un concept per-
sonnalisés pour une
sécurité optimale.

Parce que vos besoins vous sont propres, nos 
spécialistes vous accompagnent chez vous ou 
dans votre entreprise afin d’établir une offre 
adaptée à chaque situation.



• Communication via réseaux IP et mobile
• Connexion à distance (ordinateur, tablette, smartphone)
• Simplicité d’utilisation
• Détection de mouvement avec image intégrée
• Image couleur sur demande
• Température des pièces par détecteur de mouvement
• Matériel discret, pas de câbles apparents (alarme sans fil)
• Installation rapide

Avec Safe Home et Protectas, accédez à la dernière technologie !

NOS SERVICES

ANALYSE ET CONSEIL INSTALLATION

Analyse et concept personnalisé
Offre adaptée à chaque situation
Accompagnement à long terme

Des techniciens à la pointe de la technologie
Des appareils testés minutieusement

SERVICE APRÈS-VENTE

Entretien
Support technique

TRAITEMENT D’ALARME

Raccordement 24/7
Intervention d’agents de sécurité

Garde des clés & sécurisation du site



POUR LES PROS



POUR LA MAISON
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Q U A L I T É

C O M P É T E N C E

R É A C T I V I T É

F I A B I L I T É

LES GARANTIES SAFE HOME

1. ACTIVATION DU SYSTÈME
Composez votre code confidentiel sur le clavier ou utilisez la télécommande.

2. AUTOCONTRÔLE
Toutes les fonctions du système (faux code, sabotage détecteur, défaut pile,
effraction, etc.) sont transmises au centre de traitement d’alarmes.

3. VÉRIFICATION TÉLÉPHONIQUE
Le centre de traitement des alarmes vous contacte et écarte l’éventualité d’une
mauvaise manipulation.

4. INTERVENTION D’AGENTS DE SÉCURITÉ
Arrivée de l’équipe d’intervention. Les agents de sécurité sont formés pour
répondre à toutes les situations.

5. SITE SÉCURISÉ
Site remis sous alarme et sécurisé.

5  A C T I O N S  P O U R  V O T R E  S É C U R I T É



SMART SECURITY 
SOLUTIONS

QUELS SONT MES BESOINS ?

Participez au test interactif de Safe Home
pour découvrir la solution adaptée à vos besoins !

www.safehome.ch/test

Rue de Genève 70
CH-1004 Lausanne

Tel. 0848 848 555
Fax. 0848 848 556


