
   

Écoute, images, contrôle des entrées et des sorties, 

intervention rapide en cas d’incident et gestion à 

distance des équipements électriques… l’alarme 

d’aujourd’hui propose bien plus qu’un simple 

signal d’alerte. Les fabricants ont su développer des systèmes 

permettant de rendre sa maison parfaitement sécurisée et 

autonome. Exemple avec le kit Verisure de Securitas Direct. La 

communication de l’alarme ne peut être sabotée, et le centre de 

télésurveillance vérifie chaque déclenchement, en s’appuyant 

sur les images et les sons prélevés depuis le domicile. Les 

forces de l’ordre sont alertées pour une intervention en cas de 

levée de doute*. Ce service de vérification des signaux d’alarme 

est assuré 24/24. Les occupants peuvent également demander 

l’intervention des policiers, pompiers, ambulances… en un 

instant. Une option qui intéressera les personnes âgées ou peu 

autonomes. 

 

L’équipement Verisure est plus sécurisé qu’une alarme clas-

sique puisqu’il renferme un système antisabotage – le module 

de transmission SMS/GSM/GPRS – qui évite l’annulation du 
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signal par coupure technique ou intentionnée de la ligne de télé-

phone fixe. Lorsque le signal d’alarme se déclenche, la réponse 

est donnée en moins de 60 secondes et le programme d’écoute 

haute sensibilité se met en marche automatiquement. Aussi les 

images captées par les détecteurs sont-elles envoyées direc-

tement au centre Securitas Direct, et mises à disposition de la 

police. 

Lorsque les occupants sont chez eux, la protection doit être à 

son maximum. D’un seul geste, il est possible de sécuriser la 

maison avant de s’endormir. Que l’on soit dans la cuisine, le 

salon ou le garage, l’alarme prévient des entrées et des sorties 

en pleine journée. Depuis l’extérieur, l’installation est égale-

ment dissuasive (plaques annonçant la présence du dispositif, 

détecteurs de mouvements, sirène). 

Unique sur le marché, la fonction “SOS urgences” permet d’ap-

peler les secours en cas de besoin, avec réponse en moins de 

60 secondes. 

Verisure permet de gérer sa maison à distance. Depuis Internet, 

un iPhone ou un Blackberry, l’alarme peut être déclenchée ou 
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désactivée. La demande d’images et d’écoute est tout aussi 

possible. De façon très simple, les occupants peuvent voir 

et entendre ce qui se passe chez eux. Ils peuvent également 

verrouiller ou déverrouiller les portes et fenêtres de leur maison. 

En cas de coupure de courant, un mail, un SMS ou un appel 

téléphonique s’enclenche pour préserver le contenu du réfrigé-

rateur par exemple. Si l’habitation est équipée d’un système de 

domotique, celui-ci peut être relié au concept Verisure. Ainsi 

peut-on piloter l’ensemble des équipements électriques de 

l’habitat : baisse ou hausse du chauffage, réglage de l’éclairage 

en cas de sonnerie d’alarme pour faire fuir un intrus, descente 

des volets motorisés, éteinte d’une machine à café, etc. De 

même pour les incendies ou les fuites d’eau, qui peuvent être 

largement atténués. Toutes ces fonctions visent aussi bien les 

maisons principales que les résidences secondaires. 

En 2009, plus de 300 000 cambriolages ont été enregistrés, soit 

un toutes les trois minutes. Ce qu’un intrus craint le plus, 

c’est d’être identifié par la police. Annoncer la présence d’un 

système tel que Verisure à l’entrée de l’habitation est un moyen 

de dissuasion certain. ●

* Après levée de doute avérée selon les conditions de la loi n° 83-629 du 

12 juillet 1983, art 16-1.
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