DOSSIER SPÉCIAL SÉCURITÉ DE L’HABITAT

Sachant qu’il se produit un cambriolage toutes les 3 minutes dans
l'Hexagone et que, dans 95 % des intrusions, le voleur fuit dès
qu'il se sent détecté, équiper son habitat d’une alarme semble de
plus en plus incontournable. Catherine DENIS
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l existe 2 systèmes d'alarme sur le marché : filaire ou sans fil. À
coupler impérativement avec une alerte téléphonique, un système de télésurveillance ou de vidéosurveillance. Sans fil, le système est plus pratique mais moins performant ; avec fil, il est
plus cher mais plus sûr. Le choix de l'alarme doit être dicté par le
niveau de sécurité que vous jugez nécessaire. La première tâche
du professionnel sera donc de déterminer les besoins réels du client
par le biais d’une analyse du risque. Pour cela, il se fonde sur plusieurs critères : les plans de la maison, son aspect général, son
environnement, si elle est proche ou éloignée des habitations voisines, les modes de vie des habitants, leurs signes extérieurs de
richesse, la présence d’animaux de compagnie, les biens à protéger.
Votre système d’alarme doit pouvoir évoluer avec votre habitat :
vérifiez à combien de connections est limitée votre centrale car, si
vous désirez agrandir votre habitation ou même y raccorder un
détecteur d’incendie, il serait dommage de devoir racheter un kit
complet tout simplement parce que votre système actuel ne peut
plus accueillir de nouveaux périphériques de détection.

Couplez votre alarme à d'autres services
En cas d'intrusion, une alarme seule est insuffisante. Elle doit être
couplée à un équipement complémentaire comme une alerte téléphonique, un abonnement à un service de télésurveillance ou de
vidéosurveillance. L'éventail des prix est large car il dépend de
nombreux facteurs. En effet, toutes les alarmes ne couvrent pas le
même nombre de pièces ou n'ont pas le même degré de performance.

L'alerte téléphonique
Un transmetteur téléphonique établit une liaison entre votre alarme,
vous et quelques personnes choisies. Vous êtes prévenu en cas
d'alerte par message vocal ou SMS et vous pouvez à activer ou
désactiver l'alarme depuis votre téléphone. Il existe 2 possibilités :
les transmetteurs téléphoniques raccordés à une ligne téléphonique
fixe. Comptez entre 100 et 600 €. Les transmetteurs GSM, qui fonctionnent en autonomie avec une antenne et une carte SIM. Comptez
entre 300 et 800 €.
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Savez-vous ce qu’est
le home-jacking ?
Les cambriolages sont en recrudescence
constante depuis plusieurs années. Ils ont
pour particularité d’être perpétrés de plus
en plus souvent en présence des occupants.
C’est ce que l’on appelle le "home jacking".
Ces vols sont commis de manière très rapide
(entre 3 et 4 minutes), souvent de nuit, et
portent sur des objets très convoités et
laissés dans les pièces directement accessibles :
cartes de crédit, téléphones portables,
chéquiers, sacs à main, bijoux, mais aussi
clés de voiture.
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Alarmez-vous !
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1- NewDeal. Caméra HD Cam Protect NDS-PT100W :
une caméra de surveillance et d'alerte pilotée depuis son
smartphone.
2- Netatmo. Welcome, caméra de sécurité qui envoie sur
le smartphone de l’utilisateur le nom des personnes
identifiées et notifie lorsqu’un visage inconnu est détecté,
est désormais compatible avec le service IFTTT,
plateforme qui connecte des applications entre elles.
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La télésurveillance

TIKE SÉCURITÉ : alarmes sans fils
et vidéosurveillance sans abonnement
Mettre son domicile sous protection pour moins de 300 € est tout à fait
possible. Depuis 2006, le site www.tike-securite.fr propose une offre
diversifiée d’alarmes sans fil, d’accessoires et de systèmes de
vidéosurveillance allant du premier prix au milieu de gamme. De qualité
identique aux autres produits du marché, les packs proposés sont 5 à
6 fois moins chers que ceux vendus en grandes surfaces de bricolage.
Ils répondent tout autant aux attentes de base en matière de sécurité :
couvrir/informer/avertir. Tike Sécurité propose un pack DNB11
à partir de 116 € comprenant 1 centrale d'alarme avec sirène,
1 télécommande design, 2 détecteurs d'ouverture et 1 détecteur
de mouvement. Pour un intérieur plus grand ou encore plus de
tranquillité, Tike Sécurité propose son alarme DNB sous forme
d'un Pack Sérénité (actuellement à 299 €). Le pack comprend
18 accessoires. Pour aider au choix, la rubrique « Comment choisir
l’alarme qui vous convient ? » permet de déterminer l'équipement
le plus adapté à ses besoins et à son environnement en six étapes.
Les équipements ont un coût limité et ne nécessitent ni contrat, ni
abonnement. L’installation se réduit à la fixation mécanique du matériel,
les produits étant déjà configurés et codés par les programmateurs.
Basé dans le nord de la France, le pure-player Tike Sécurité reste une
entreprise à taille humaine avec un service et une disponibilité au-delà
du web. Le service client et une équipe de professionnels (techniciens,
programmateurs) guident les clients durant l’étape du choix
des équipements (« tchat » en direct depuis le site web, e-mail ou
téléphone) et apportent les infos produits et les conseils pour
l’installation, le SAV, etc.
Plus d’infos sur www.tike-securite.fr.
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Vous pouvez compléter votre système en souscrivant un contrat de
télésurveillance auprès d'une société spécialisée. Ainsi, en cas
d'intrusion, l'alarme avertit la société de télésurveillance qui procède
alors à des vérifications et, selon les modalités du contrat, peut vous
prévenir vous, votre entourage ou le commissariat, ou bien envoyer
un agent de contrôle sur les lieux. Pour cela, vous payez un abonnement
mensuel dont le prix dépend du type de prestations. La télésurveillance
est possible aussi bien avec un système filaire que sans fil. Les abonnements sont généralement à partir de 15 € par mois.

La vidéosurveillance
Elle consiste à installer une série de caméras de surveillance autour
et à l'intérieur de votre habitation. Ces caméras permettent de
détecter la présence d'individus sur les lieux, de les identifier et
d'avertir les personnes concernées, voire une société de télésurveillance
si vous avez souscrit un contrat. La vidéosurveillance sur Internet se
développe de plus en plus. Les caméras numériques "IP" offrent
une meilleure qualité des images et de la vidéo sur des terminaux
mobiles (PDA, Smartphone), quelle que soit la connexion utilisée
(GSM, GPRS, Wi-FI, 3G...) ou PC. Le système fonctionne sans frais
d'abonnement et d'entretien : envoi d'e-mail avec photo en cas
d'alarme, contrôle d'équipements et sauvegarde vidéo sur serveur
local. Concrètement, il faut s’équiper d’une ou de plusieurs caméras
IP intérieures ou extérieures, d’une connexion ADSL afin de permettre
les flux vidéo ou l’envoi de photos haut débit, d’un routeur, d’un
modem, d’un logiciel. Dès le moindre mouvement détecté par l’une
des caméras, vous recevez un SMS ou un e-mail. Ainsi, vous gardez
un œil sur votre maison 24 h/24. Les prix : entre 100 et 500 € par
caméra, 50 € pour le moniteur télé pour réceptionner et diffuser
les images. 

ALARMES SANS FIL / VIDÉOSURVEILLANCES / SIRÈNES
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d’une alarme !

BUDGET MAÎTRISÉ ET SANS ABONNEMENT

Plus de 50 alarmes sans fil et systèmes de vidéosurveillance sont disponibles
pour les appartements et les maisons à partir de 116 € TTC*.

INSTALLATION RAPIDE ET UTILISATION FACILE

Prêtes à l’emploi, les alarmes sont livrées déjà programmées. Une perceuse
et un tournevis suffisent !

GESTION À DISTANCE

L’application gratuite Tike Sécurité permet d’activer à distance la centrale
d’alarme, de recevoir des alertes et de piloter de la domotique.

LIVRAISON EXPRESS ET ASSISTANCE EN LIGNE

Sur le site internet ou par téléphone, les techniciens Tike Sécurité
conseillent et assistent les clients depuis le Nord de la France.
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* Photo non contractuelle. Exemple de prix pour une
ALARME MAISON SANS FIL DNB 11 comprenant 1 centrale
d’alarme avec sirène, 1 télécommande design, 2 détecteurs
d’ouverture et 1 détecteur de mouvement : 116,00 € TTC.
Offres valables jusqu’à épuisement des stocks.

