
   Protège des cambriolages
Votre système d’alarme connecté est relié à un centre de 
surveillance 24H/24 qui veille à distance sur votre domicile 
et réagit en moins de 30 secondes(4) en cas d’alarme.

  Protège des risques domestiques
Chaque année en France, plus de 400 personnes décèdent 
à la suite d’un incendie domestique(8) et environ 4 000 
intoxications au monoxyde de carbone(9) sont enregistrées. 
Grâce aux détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone 
télésurveillés, vous protégez votre famille contre ces 
risques, selon formule et options.

  Protège votre domicile du squat
Au-delà de 48 heures d’occupation de votre domicile par un 
intrus, vous serez contraint de lancer une procédure longue 
et complexe pour l’expulser. Avec Homiris, toute tentative 
d’occupation des lieux est détectée. Vous êtes prévenu ainsi 
que les forces de l’ordre, selon formule(5).

   Gardez le contrôle à distance
Depuis votre espace abonné ou votre application mobile 
Homiris(10) :
Cet espace sécurisé, dédié à votre service de télésurveillance 
vous permet de gérer à distance et en toute simplicité de 
nombreuses fonctionnalités : suivez les alarmes en cours, 
consultez le journal des évènements, visualisez les photos 
prises par les détecteurs de mouvement, ...

Pour mettre votre système d’alarme en marche ou à 
l’arrêt(11) à distance :
Vous pouvez connaître l’état de votre système et,  
le cas échéant, le mettre en marche  ou à l’arrêt à distance 
depuis l’application mobile disponible sur votre store 
habituel.

VOUS AVEZ DROIT  
AU MEILLEUR

TOUT EST PRÉVU  
POUR VOTRE SÉCURITÉ ! 

(8) Source : Sapeurs-Pompiers de France 2022.
(9) Source : Santé publique France, 2019.
(10) Disponible sur vos plateformes de téléchargement habituelles, sous réserve 
de compatibilité.
(11) La fonction de mise à l’arrêt à distance requiert une fonction d’identification par 
empreinte digitale ou reconnaissance faciale compatible.
**Hors détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.

Homiris, un service opéré par EPS - SAS au capital de 1.123.600 euros - Siège 
social : 30 rue du Doubs 67100 STRASBOURG - Correspondance abonnés : 36 rue 
de Messines - CS 70002 - 59891 LILLE CEDEX 9. RCS Strasbourg n° 338 780 513 - 
Code APE 80.20Z. L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National 
des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) sous le numéro AUT-067-2117-04-16-
20180359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise 
ou aux personnes qui en bénéficient. 
Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD - Service de Télésurveillance P5 
(référentiel I31) - Certificats n°163.00.31, n°216.10.31, n°162.00.31 et n°241.21.31 
délivrés par CNPP Cert. (www.cnpp.com). 
Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant 
dans les conditions générales. Engagement 12 mois minimum - Tarifs TTC au 
01/01/2023. - Photos non contractuelles. - Crédits photos ©Adobe Stock.  RE

F 
: 8

60
33

9 
(0

00
23

34
_2

30
1)

_D
ES

CR
IP

TI
F 

H
OM

IR
IS

 P
AR

TI
CU

LI
ER

S

BV
 C

er
t. 

61
33

02
1

* *

OPÉRÉ PAR 

Contactez-nous :

sans frais 
d’installation et  

de mise en service

Abonnement tout compris

   Equipement inclus !
Pas d’investissement : un système d’alarme connecté  
et sans fil est mis à votre disposition dans le cadre de votre 
abonnement.

   Installation par un professionnel
Un technicien-conseil se déplace chez vous, réalise  
le diagnostic sécurité des lieux et installe le système 
d’alarme, sans travaux importants. Il forme les utilisateurs 
présents à son utilisation.

   Maintenance comprise
Le système d’alarme est vérifié régulièrement à distance 
et sa maintenance est incluse, y compris le remplacement 
des piles.

   Garantie « satisfait ou remboursé »
Vous avez 1 mois pour découvrir votre système d’alarme 
télésurveillé. Si vous le souhaitez, vous pourrez nous 
retourner à nos frais le système d’alarme et vous serez 
remboursé des sommes engagées.

Soyez serein,
vous êtes entre

les meilleures mains.



En France, il se produit un cambriolage toutes les  
2 minutes (2) et un incendie toutes les 8 minutes(3).  
Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous avez droit  
au meilleur !

Homiris est opéré par EPS, leader de la télésurveillance 
en France*, qui protège au quotidien plus de 600 000  
habitations et locaux professionnels. Ses procédures 
sécuritaires sont le résultat de plus de 35 ans d’expérience.

Les équipements sans fil mis à disposition par Homiris  
sont conçus par EPS et fabriqués en France.

* Source : Atlas 2021 En toute sécurité. Par agrégation des volumes 2020 de 
raccordements de la société EPS et de sa filiale Protection 24 absorbée, EPS est  
leader de la télésurveillance en France. 
(1) Protection du risque d’incendie par détection de fumée.
(2) Source : Ministère de l’Intérieur - Etat 4001, 2021. 
(3) Source : Ministère de l’Intérieur - Statistiques des SDIS 2021.
(4) Délai moyen constaté en 2021 sur les alarmes intrusion, agression 
et fumée.
(5) Si nécessaire, après levée de doute conformément à la réglementation.
(6) Dans la limite de 5 détecteurs de monoxyde de carbone. Remise de 50%  
sur les détecteurs supplémentaires, soit 1,50 € TTC le détecteur.
(7) Tarif TTC « à partir de » au 01/01/2023 pour un équipement de base, 
hors options et frais de communication éventuels.

Formule Confort
avec information

Système d’alarme connecté

Télésurveillance 24H/24

Vérification à distance et maintenance

Gestion et pilotage par application mobile sécurisée

Réaction du centre de surveillance en moins  
de 30 secondes(4)

Information en cas de déclenchement

  Liaison GSM :
    3,00 € / mois

  Détecteur de Fumée Télésurveillé : 
    1,50 € / mois

  Détecteur de Monoxyde de Carbone Télésurveillé(6) :
    3,00 € / mois

  Service d’intervention :
    19,50 € / semaine d’activation

Formule Sérénité
avec intervention

Système d’alarme connecté

Télésurveillance 24H/24

Vérification à distance et maintenance

Gestion et pilotage par application mobile sécurisée

Réaction du centre de surveillance  en moins 
 de 30 secondes(4)

Analyse par un opérateur du centre de surveillance 
des causes de l’alarme et information de l’abonné

Intervention d’un agent de sécurité et alerte  
des forces de l’ordre(5)

Protection du risque d’incendie par détection  
de fumée avec appel des secours si nécessaire(5)

OPTIONS PRINCIPALES :

À partir de

21,50 €(7)

par mois

À partir de

26,50 €(7)

par mois

POUR UN APPARTEMENT POUR UNE MAISON

À partir de

31,50 €(7)

par mois

À partir de

39,00 €(7)

par mois

POUR UN APPARTEMENT POUR UNE MAISON

  Liaison GSM :
    3,00 € / mois

  Détecteur de Monoxyde de Carbone Télésurveillé(6) :
    3,00 € / mois(6)

OPTIONS PRINCIPALES :

NOUS PROTÉGEONS VOTRE  
DOMICILE DES CAMBRIOLAGES  
ET DU RISQUE D’INCENDIE !(1)

Un abonnement tout compris, matériel inclus


