
SAFE HOME, LE PARTENAIRE 

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Une solution simple, efficace et avantageuse pour votre administration communale et vos citoyens

a 

Comme dans chaque branche d'activité, vous avez 

des besoins de sécurité qui vous sont propres. Nos 

spécialistes sont là pour vous aider à identifier vos 

risques et ainsi vous permettre de vous concen

trer sur votre travail sereinement, au service et 

pour le bien-être de vos citoyens. 

Vous n'avez rien à voler ? C'est que vous regardez 

le crime ou la sécurité sous le seul angle du cam

briolage. 

Vous avez beaucoup plus à protéger que vous ne 

le pensez ! Et vous pourriez être sanctionné pour 

ne pas avoir identifié à temps un risque et pris les 

mesures nécessaires afin d'en limiter les consé

quences. 

Contactez-nous par email ou par téléphone 

info@safehome.ch 10848 848 555 

www.safehome.ch 

Considérez les coûts matériels et immatériels dans 

les scénarios suivants: 

• Perdre une journée entière de travail

• Perdre 1 collaborateur-clé de l'administration

communale

• Etre poursuivi en justice pour négligence (avoir

par ex. négligé des obligations de sécurité au

travail)

• Voir la commune éclaboussée dans la presse

locale

La clé n'est pas d'apprendre à ses dépens ! Oui, 

mieux vaut prévenir que guérir. Alors, ensemble, 

tentons d'une manière proactive de prendre les 

mesures qui s'imposent! 

□ 
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VOS RISQUES 

• Données sensibles/confidentielles de vos
citoyens (bureaux, archives)

• Matériel informatique/salle des serveurs

• Protection des personnes, en particulier vos
employés communaux

• Travailleur isolé

• Sécurisation de lieux tels que la déchetterie
communale, les écoles, secrétariats, etc.

• Observation de dépôts sauvages de
poubelles près de la déchetterie

• Inondation, feu, température élevée

• Argent liquide dans les locaux de
l'administration

• Biens immobiliers vides et isolés

• Vandalisme avec perte d'activité

• Graffitis

• Gestion/traçabilité des clés propres à la
gestion de bâtiments de la commune

NOS SERVICES 

• 
ANALYSE ET CONSEIL 

Analyse et concept personnalisé 

Offre adaptée à chaque situation 

Accompagnement à long terme 

• 
SERVICE APRÈS-VENTE 

Entretien 

Support technique 

Rue de Genève 70 

CH-1004 Lausanne 

Tel. 0848 848 555 

Fax. 0848 848 556 

• • 

INSTALLATION 

Des techniciens à la pointe de la technologie 

Des appareils testés minutieusement 

Acompany of 

PROTECTAS 

• 
TRAITEMENT D'ALARME 

Raccordement 24/7 

Intervention d'agents de sécurité 

Garde des clés & sécurisation du site 

□ 
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Pour vos citoyens:  
• Offre de sécurité contre l'intrusion, le 

feu, l'agression)




