Une protection efficace
pour vos biens
et votre sécurité

Qui sommes-nous ?
Télésécurité Loire Bretagne, fililale de GROUPAMA,
distribue la marque Activeille depuis 2003.

ACTIVEILLE
TÉLÉSÉCURITÉ

Télésécurité Loire Bretagne est votre interlocuteur unique
pour toute la chaîne de télésurveillance, de l’installation
du matériel à l’assistance d’une équipe d’intervention
en cas d’urgence en passant par la veille 24h/24 et 7j/7.

Les

+ d’Activeille

> Une solution sur-mesure : une étude de risque
personnalisée et normée.

Une protection optimale
24h/24 et 7j/7
Votre Conseiller en sécurité ACTIVEILLE

24H
24

> Une maintenance rapide et efficace : une équipe de
techniciens salariés spécialisés en électronique et
répartis sur la région, complétée par un réseau
d’entreprises partenaires pour réaliser nos installations
et opérations de maintenance dans les meilleurs délais.
> Une réactivité maximum : une fois le centre de veille
informé, les mesures de sauvegarde des lieux peuvent
être mises en œuvre à travers nos 2 000 artisans
(vitriers, serruriers…) pour une remise en sécurité totale
du site. Si nécessaire, du gardiennage est effectué.
> Un réseau national d’agents de sécurité : un partenariat
avec les plus importants réseaux d’agents de sécurité,
garants des meilleurs délais d’intervention (plus de
2 000 bases de départ en France).

Nos conseillers sont à votre disposition
pour répondre à vos questions, composez le

Activeille
SARL Télésécurité Loire Bretagne
Bd Colonel Remy - BP 201
56006 Vannes
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> A la pointe de la technologie : nos stations de
télésurveillance sont accoutumées à la gestion des
situations d’urgence et dotées des toutes dernières
technologies en matière de dissuasion et de levée
de doute (téléinterpellation, vidéosurveillance…)*.

•
•
•
•
•

Détection d’intrusion
Vidéosurveillance(1)
Contrôle d’accès(1)
Alerte accident domestique
Détection de fumée(2)
l'équipement devra etre effectif
(2)
avant le 8 mars 2015

(1) Conformément à la règlementation en vigueur.
Les produits et prestations de télésurveillance sont
ceux de la SARL Télésécurité Loire Bretagne
Bd du Colonel Rémy - BP 201 - 56006 Vannes.
(2) Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011.
La loi n°2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire
l'installation d'au moins un détecteur autonome
avertisseur de fumée dans tous lieux d'habitation.

PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITÉS

PARTICULIERS

De nouvelles technologies
pour une protection optimale
Appartements, maisons, résidences, grandes
propriétés (châteaux, manoirs…), Activeille
assure la protection de vos biens et de vos
proches en intégrant les habitudes de vie,
les caractéristiques de l’habitation, la présence
d’animaux domestiques…
La détection d’intrusion

Les meilleures solutions
de sûreté, adaptées pour
l’activité professionnelle,
les équipements publics
Activeille apporte la solution la plus adaptée
à chaque problématique de lutte contre le vol
et la malveillance, quelle que soit la nature
du risque ou l’activité du site à protéger :

Activeille vous propose des solutions à
la pointe de la technologie permettant
de dissuader et réagir instantanément.
Cette simplicité et cette efficacité vous
offrent une tranquillité d’esprit maximale.

•
•
•
•
•
•

La levée de doute vidéo(1)

Contrôle et gestion des accès(3)

Ce dispositif permet, si l’alarme est en
service et se déclenche suite à une
intrusion, de transmettre au centre de
veille une courte séquence d’images
qui permet à l’opérateur de visualiser
ce qui a déclenché l’alarme. Si l’image
confirme que l’intrus est un cambrioleur,
les forces de l’ordre sont aussitôt alertées.

Les lecteurs de badges sont paramétrables pour vous
permettre une gestion optimale des accès à vos locaux.
Le dispositif s’adapte ainsi :
• aux personnes,
• aux différents locaux,
• aux horaires d’accès autorisés.

La détection de fumée(2)
Dès la formation de fumée dans une
pièce, le détecteur permet d’avertir
les occupants d’un logement pour leur
permettre de maîtriser le départ du feu
ou de fuir sans être victimes des
émanations, diminuant ainsi
considérablement le taux de mortalité.

L’alerte accident domestique
Nos systèmes peuvent intégrer une
fonction SOS URGENCES qui vous
permet, en cas d’agression ou d’accident
domestique, de donner l’alerte immédiatement à la cellule de télésurveillance.

Bureaux, Entrepôts, Ateliers,
Commerces, Chambres froides,
Serres,
Hôtels, Restaurants, Lieux d’exposition,
Ateliers municipaux, Espaces publics, Ecoles, Salles de sport,
Médiathèques, Cybercentres.

Télésurveillance, un atout majeur : la « double
dissuasion ». Le couplage sirène/interphonie est aujourd’hui
le mode de dissuasion le plus efficace dans le domaine de
la sécurité. Dans 95% des cas, avec une alarme et une télésurveillance, lorsqu’il y a effraction, il n’y a pas de vol.

Vidéosurveillance(3)
Positionnés à l'intérieur ou à l'extérieur de votre site,
nos dispositifs de vidéosurveillance peuvent être adaptés
à des visions nocturnes.
Ils permettent la surveillance des flux, des accès, des biens
mais aussi la sécurité du personnel.

Générateur de brouillard
Le générateur de brouillard opacifie en quelques secondes
l’espace protégé et empêche le cambrioleur de se saisir de
vos stocks de valeur, le temps que les équipes de sécurité
interviennent. Diffuseur conforme à la norme NF EN 50131-8, autorisé par
la Commission Centrale de Sécurité.

(1) Seule la levée de doute donne droit à recourir aux forces de l'ordre
(Décret n° 2002-539 du 17/04/02002)
(2) voir mentions en couverture

(3) Conformément à la règlementation en vigueur. Les produits et prestations de télésurveillance sont
ceux de la SARL Télésécurité Loire Bretagne Bd du Colonel Rémy - BP 201 - 56006 Vannes.
Les services présentés sont accessibles selon les formules souscrites et soumise à conditions.

Ils nous font confiance…
Partir en congés,
l’esprit tranquille
L’été dernier, nous avons été victimes
d’un cambriolage. Bouleversés par cet
événement, mon mari et moi hésitions
vraiment à repartir en vacances !
Heureusement, j’ai découvert l’offre
Activeille, un système de télésurveillance
efficace pour protéger notre maison de jour comme
de nuit. À nous les voyages et les sorties en toute
tranquillité !
Isabelle M. - Bain de Bretagne

Une solution compatible
avec la présence d’un animal
J’ai un chien que j’adore. Après le
cambriolage chez mon frère, je voulais
installer chez moi un système d’alarme
performant. Mais la difficulté était que
cela ne sonne pas lorsque mon chien
reste seul durant ma journée de travail.
Un vrai casse-tête. Un jour, une collègue m’a parlé d’Activeille. Après un diagnostic complet, ils m’ont proposé
une solution compatible avec la présence de mon chien :
c’est tout simplement génial !
Laurent A. - Carantec

Etre rassuré à distance
Dans mon métier, je suis souvent en
déplacement. Il me fallait donc un
système de protection efficace pour
mon appartement. Je ne souhaitais
pas que le système s’appuie sur mon
téléphone fixe. J’ai pris, dans le contrat
Activeille, l’option GPRS. Grâce à la
connexion GPRS qui utilise le réseau mobile, même si
ma ligne de téléphone fixe est mise hors service, mon
appartement continue d’être protégé. Je pars désormais
plusieurs jours sans être obligé de demander à mes
parents de passer voir si tout va bien ! Merci Activeille...
Gilles B. - Nantes

