Fiche d’information
SecuritasHome est une solution de sécurité unique qui repose sur trois piliers.






Matériel de qualité
Pour répondre aux besoins des clients, tous les composants sont sélectionnés et approuvés par Securitas et
Alarm.com, tous deux leaders sur le marché. L’offre est adaptée en permanence afin de continuer à répondre
à ces besoins. Il sera par exemple possible de commander le parlophone à distance. De plus, il est possible
d’installer tous les composants ‘sans fil’, et Securitas a opté pour la certification INCERT.
Logiciels fiables
Les différents composants sont à tout moment reliés à la centrale de surveillance de Securitas via Internet, le
réseau de données mobiles et le cloud d’Alarm.com. Grâce à la technologie brevetée d’Alarm.com,
Crash&Smash®, la liaison avec la centrale est préservée même en cas de sabotage ou de destruction des
composants ou des connexions.
Services de monitoring axés sur le client
Leader sur le marché des services de sécurisation, Securitas propose des solutions de sécurité optimales. Dans
la centrale de surveillance, des opérateurs chevronnés suivent nuit et jour les alarmes et, si nécessaire,
envoient des équipes d’intervention. Securitas possède le réseau le plus étendu d’agents de sécurité en
Belgique et donc le meilleur temps de réaction. Les alertes sont donc rapidement maîtrisées.

Pack Sécurité
Les évolutions technologiques liées aux « connected homes » poussent le marché de l’assurance à s’adapter. Le
Pack Sécurité est une assurance spécifiquement mise au point pour les clients qui installent SecuritasHome et qui
bénéficient de la sorte de cinq garanties supplémentaires.






Une indemnisation optimale, même lorsque le système d’alarme n’était pas branché au moment du vol.
10 % d’indemnisation supplémentaire pour les frais imprévus occasionnés par une effraction (ex. :
compensation par jour de congé contraint, frais de téléphonie, etc.).
Un doublement du plafond d’indemnisation en cas de vol, jusqu’à 5.000 EUR.
Pas de plafond d’indemnisation par objet.
Assistance psychologique en cas de dommages significatifs à l’habitation ou à la suite d’une effraction.

Le Pack Sécurité est proposé en complément à l’assurance Top Habitation avec la garantie Vol.

