Produit Prestige
Alarmes Securitas Direct - Solution pour Professionnels

La banque BPI, en partenariat
avec Securitas Direct, vous
présente une solution entreprise,
avec des conditions exclusives
pour les clients BPI. Profitez des
solutions de crédit BPI pour
acheter la solution entreprise la meilleure façon de protéger
votre entreprise. Cette solution
entreprise
comprend,
outre
l'équipement lui-même, les 36
mensualités du service Securitas
Direct.
2 053,08 euros

Solution entreprise

Panneau de commande

Sirène
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Lecteur de clés

Plaques dissuasives

Détecteur magnétique détecteur de vibrations
(Capteur de choc)

Alarme ZeroVision

Détecteur photovolumétrique

Commande SOS
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Clés électroniques

Offre | Bouton anti-attaque
et détecteurs magnétiques détecteur de vibrations
(chocs)

Offre | Caméra Cloudcam
Pro

Offre | Caméra Cloudcam Pro

Caractéristiques
Description de la solution entreprise
1 panneau de commande
1 lecteur de clés + 6 clés
1 détecteur magnétique pour l'ouverture des portes et fenêtres - détecteur de vibrations (chocs)
2 détecteurs photovolumétriques
1 sirène
2 Plaques dissuasives
1 alarme Zero Vision
1 commande SOS
36 mensualités du service Securitas Direct avec l'option de l'une des offres suivantes :
1 bouton anti-attaque et 2 détecteurs magnétiques pour l'ouverture des portes et fenêtres détecteur de vibrations (chocs)
1 caméra Cloudcam Pro
Panneau de commande
Un appareil portable conçu avec les dernières avancées technologiques. Il dispose d'un bouton
SOS, d'un numéro d'appel d'urgence (112 au Portugal) et d'une option d'écoute silencieuse. Il est
connecté en permanence au centre de télésurveillance via 3G.
Lecteur de clés + 6 clés
Il permet d'armer et de désarmer le système d'alarme sans avoir besoin de
mémoriser des codes.
Détecteur magnétique pour l'ouverture des portes et fenêtres - détecteur de
vibrations (chocs)
Capteur haute sensibilité, détecteur d'ouverture de porte et de fenêtre. Grâce à la technologie du
détecteur de vibrations Shock
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Capteur, l'alarme est déclenchée en cas de tentative d'intrusion.
Détecteurs photovolumétriques
Détecteurs de mouvement avec caméra et flash. Les images sont envoyées au centre de
télésurveillance de Securitas Direct en cas d'intrusion.
Sirène
L'alarme détecte une anomalie et la sirène haute puissance se déclenche. La sirène est un
appareil indépendant de la centrale d'alarme, les cambrioleurs ayant ainsi du mal à la neutraliser.
Plaques dissuasives
Les panneaux Securitas Direct indiquent aux cambrioleurs que l'habitation est protégée et, en cas
d'intrusion, des images seront enregistrées et envoyées au commissariat.
Alarme ZeroVision
L'alarme anti-intrusion ZeroVision de Securitas Direct est un dispositif de sécurité qui nous
permet d'agir pour empêcher le vol lors d'une intrusion dans votre entreprise.
Lorsque nous détectons une intrusion, nous déclenchons immédiatement ZeroVision. Ce
système génère une situation de visibilité zéro dans le lieu protégé, à travers une fumée dense
qui remplit l'espace protégé en quelques secondes, empêchant le cambrioleur de voir,
protégeant le lieu jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.
Commande SOS
L'alarme avec télécommande vous permet de vérifier l'état de votre alarme, de voir ce qui s'est
passé en votre absence ou d'armer / désarmer le système d'alarme. En cas d'urgence, vous
pouvez utiliser l'alarme à distance pour envoyer une demande SOS au centre de télésurveillance
de Securitas Direct, qui fera le nécessaire pour vous aider en envoyant des services d'urgence.
Bouton anti-attaque
Lors de l'activation du bouton rouge SOS, l'appareil envoie un signal d'avertissement à un
spécialiste de la sécurité qui analyse la situation et, si nécessaire, contacte les forces de l'ordre
ou les services d'urgence appropriés. Pour ce faire, notre spécialiste vérifie l'alerte à l'aide
d'images en direct ou en utilisant l'écoute silencieuse via le panneau de commande. L'alerte
d'urgence générée est totalement silencieuse, elle ne peut être vue ni entendue. Afin de
défendre les biens et les personnes protégées, les cambrioleurs ne s'apercevront pas que
l'alarme s'est déclenchée. Le protocole de sécurité ne pourra plus être interrompu.
Caméra Cloudcam Pro
La caméra de vidéosurveillance CloudCam Pro est un appareil de vision nocturne et
d'enregistrement Full HD 1080p. Une connexion Wi-Fi et une alimentation sont suffisantes pour
capturer tous les détails de ce qui se passe sur votre propriété. Son grand angle de vision
permet de couvrir entièrement les espaces. Elle est donc idéale pour surveiller les boutiques,
les magasins et les bureaux.
L'alarme Securitas Direct pour les entreprises, avec la vidéosurveillance CloudCam Pro, vous
permet de contrôler votre entreprise à tout moment, mais également d'équiper votre propriété
d'un puissant moyen de dissuasion, car les cambrioleurs évitent les endroits équipés de caméras
pouvant faciliter leur identification et détention.
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Résolution Full HD 1080p
Enregistrement d'événements, lecture manuelle et à distance
Fonction parole / écoute
Vision nocturne
Détection des sons et des personnes
Angle de vision 130 °
Mémoire interne (en option) pour enregistrer des images de 4 Go, mais pouvant aller jusqu'à 32
Go.
Zoom numérique
Possibilité de stocker des enregistrements sur Cloud Securitas Direct
Services inclus
Centrale d'alarme reliée 24h/24 au centre de télésurveillance
Vérification de la voix et de l'image
Télésurveilleur
Touche 112 (nº d'appel d'urgence au Portugal)
Contrôle des entrées et des sorties
Avertissement de coupure électrique
Service d'agent de sécurité *
Affichage des images sur l'application My Verisure
SOS pour les urgences
Maintenance et mise à jour du logiciel incluses
* Service d'agent de sécurité Securitas Direct
Service d'agent de sécurité Securitas Direct
Double intervention plus rapide d'un agent de sécurité + forces de l'ordre
Déplacement d'un agent de sécurité et alerte des forces de l'ordre en cas de besoin.
Rapidité de réponse
Géolocalisation des agents de sécurité et du lieu protégé, réduisant le temps de réponse avec
une augmentation de l'efficacité.
Collaboration et surveillance policières pendant l'intervention
L'agent de sécurité vous informe de ce qui s'est passé sans avoir à vous rendre chez vous.
Informations détaillées en temps utile et sans contrainte
L'agent de sécurité tient le centre de télésurveillance informé de ce qui se passe en temps réel,
vous êtes ainsi informé immédiatement.
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Remarque : ce service n'est pas disponible dans les districts de Bragança, Guarda et Vila Real.
Clause de fidélité
Le contrat avec Securitas Direct est souscrit pour une durée de trois ans minimum. Passé ce
délai, il sera automatiquement renouvelé pour des périodes successives de un (1) an, sauf
résilisation de l'une des parties.
Remarque : Après cette période de fidélité de 3 ans, le client paiera directement à Securitas
Direct le montant € de 44,28 (TTC).
Équipement supplémentaire
L'achat de tout équipement supplémentaire est convenu directement avec le technicien de
Securitas Direct. En tant que client BPI, vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur le prix de
vente public de l'entreprise.
Brochure Securitas Solution entreprise

Offre
Lors de l'acquisition de la 2ème alarme, d'une solution maison ou entreprise, le client BPI
bénéficie d'une remise de 50% sur l'équipement. Pour bénéficier de cette remise, l'acquisition
de la première alarme doit avoir été faite au cours des 3 derniers mois, à travers BPI et au prix
de vente public normal.
Dans les situations où une entreprise souhaite souscrire une nouvelle alarme, son associé /
représentant ayant déjà souscrit une alarme en son nom (ou vice versa), la réduction de 50%
sur l'équipement s'applique également, pour autant que les conditions liées à la réduction
soient remplies. Il sera également nécessaire de produire la preuve appropriée (remarque
importante : au moment de la souscription, indiquez le NIF du souscripteur de l'alarme
installée).
Après l'installation de l'alarme, et pour autant que toutes les conditions soient remplies,
Securitas rembourse directement au client le montant se référant à 50% de réduction sur la
valeur totale de l'équipement. Dans le cas de la solution maison, le montant à rembourser
s'élève à €199,5. Dans le cas de la solution entreprise, le montant s'élève à €229,5
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Conditions de financement
Achetez cette solution de sécurité grâce au crédit personnel BPI, à un TAN fixe de 0%, avec une
mensualité constante, dans les conditions suivantes :
Prix vente
public
2 053,08

Apport
initial

Montant
financé

Nombre et
montant de la
mensualité

Frais
d'ouverture *

Montant total
imputé au
consommateur

37,08

2 016,00

36 x 56,00

89,62

2 105,62

TAEG

3%
Montant EUR

* Détail des frais d'ouverture
Droit de timbre sans utilisation

Frais de dossier de crédit

Droit de timbre

53,22

35,00

1,40
Montant EUR

Il existe d'autres solutions de crédit BPI disponibles dans cette campagne. Campagne proposée
dans la limite des stocks disponibles.
Le montant total imputé au consommateur et le TAEG indiqués sont calculés pour tout
consommateur avec un compte ouvert auprès de la banque depuis plus de 30 jours. Ils
comprennent les frais de dossier de crédit et les taxes respectives.
Avant de souscrire votre crédit, clarifiez tous vos doutes, lisez attentivement le contrat et les
conditions particulières de financement et assurez-vous que les échéances sont adaptées à
votre budget mensuel. Obtenez plus d'informations auprès de votre agence ou centre Premier
BPI.

Garantie
La période de garantie pour l'équipement et l'installation est de deux ans. Cette garantie
couvre tout défaut de fabrication affectant le bon fonctionnement de l'équipement. La garantie
de l'installation et le logiciel couvre tout défaut de mise en marche empêchant le bon
fonctionnement du système.
Cette garantie exclut tous les dommages et pertes résultant d'une faute intentionnelle, d'une
négligence ou d'une manipulation inappropriée par le CLIENT, ses employés ou des tiers. Elle
exclut également les dommages et pertes causés par des catastrophes naturelles, intempéries,
etc.

Livraison, annulation et retour
La solution de sécurité est installée dans le lieu indiqué par le client dans les 72 heures après
avoir contacté Securitas Direct. Ce contact sera effectué après la mise à disposition du crédit
respectif sur le compte ou après débit du compte carte.
Remarque : à titre exceptionnel, la livraison et l'installation peuvent avoir lieu après
29-01-2021
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un délai de 72h, le client le souhaitant, à condition de ne pas dépasser un délai de 3 mois.
Vous pouvez annuler votre achat jusqu'à 14 jours après la date de livraison du produit
commandé. Dans ce cas, le retour de celui-ci peut être effectué gratuitement et, à cet effet,
vous devez retourner le produit avec la facture et l'emballage d'origine, tous complets et en
parfait état, auprès d'une agence BPI ou du centre BPI Premier. Vous pouvez également
retourner l'équipement directement au fournisseur, à l'adresse indiquée ici. En cas d'annulation,
BPI garantit le remboursement du montant par crédit sur le compte courant ou sur le compte
carte, selon le mode de paiement utilisé.

Clarifications et réclamations
Toute demande de clarification ou soumission de réclamation doivent être adressées directement
au fournisseur, via le contact indiqué ici.
En cas de litige, le consommateur peut avoir recours à l’une des entités suivantes du service de
Résolution alternative des litiges de consommation :
(i) Algarve : CIMAAL www.consumoalgarve.pt ;
(ii) Braga / Viana do Castelo : CIAB www.ciab.pt ;
(iii) Coimbra : CACCDC www.centrodearbitragemdecoimbra.com ;
(iv) Lisbonne : CACCL www.centroarbitragemlisboa.pt ;
(v) Madère : CACCM www.srrh.gov-madeira.pt ;
(vi) Porto : CICAP www.cicap.pt ;
(vii) Vale do Ave : CACCVA www.triave.pt ;
(viii) Autres : CNIACC www.arbitragemdeconsumo.org
Pour plus d’informations, voir le Portail du consommateur sur (http://www.consumidor.pt/).
L’utilisateur dispose d’un système de règlement des litiges en ligne via la plateforme de
Règlement en ligne des litiges (Plateforme RLL). Pour plus d’informations, veuillez vous
reporter à la plateforme RLL. Pour y avoir accès, utilisez le formulaire d’enregistrement en
ligne sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Vous devez mentionner, aux fins jugées
nécessaires, l’adresse électronique du fournisseur sous-mentionné.
Le fournisseur peut être membre de toute entité de Règlement extra-judiciaire des litiges de
consommation (entité RAL). Il est donc conseillé de contacter le fournisseur pour obtenir plus
d’informations ce concernant avant la soumission de tout litige à l'une des entités RAL
identifiées ci-dessus.

Fournisseur
Securitas Direct
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Ligne Securitas Direct : 214 147 052
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