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Un service

disponible 

24 heures/24

et 7 jours/7

Lorsqu’une tentative d’intrusion est détectée,

des dispositions d’urgence doivent être

prises : vérifier la cause de l’alarme, prévenir

les personnes concernées, mandater un

intervenant sur le site, et en cas de besoin,

organiser un service de gardiennage

temporaire.

La télésurveillance assure cette prestation 

7 jours/7 et 24 h/24.

Seul fabricant à développer un service

complet de sécurité, Daitem maîtrise 

son propre centre de télésurveillance 

depuis 1992 et propose des offres

commerciales spécifiques adaptées 

aux locaux protégés.
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Les services de télésurveillance 
Daitem sous-traite l’ensemble de ses prestations de

télésurveillance auprès d’Atral Services, une société du

groupe spécialisée dans la télésécurité.

Atral Services, créé en 1992 et basé à Crolles (près de

Grenoble), est l’un des principaux télésurveilleurs français,

avec plus de 20 000 abonnés. 

Atral Services, c’est aujourd’hui :
• un environnement totalement sécurisé, au niveau des

accès au centre et des conditions d’utilisation des

moyens techniques,

• une infrastructure technique intégrant les nouvelles

technologies (RTC, GSM, IP, vidéo, outils Web 

extranet…),

• un plateau opérationnel, avec des opérateurs de

télésurveillance formés et qualifiés, au service des

abonnés et des installateurs,

• un plateau commercial intégré pour la gestion des

abonnés et de leurs contrats,

• un réseau fédéré d’intervenants indépendants sur tout

le territoire France, sélectionnés et contrôlés, assurant

une couverture de plus de 97 % de la population

métropolitaine,

• plusieurs centaines d’installateurs apporteurs d’affaires,

• une démarche qualité pour un niveau de service

optimal.

Atral Services a obtenu la certification APSAD P3, 

le plus haut degré d’exigence pour la couverture 

des “risques lourds”.

Certification n° 205.08.31. 

Service de télésurveillance P3 (règlement I31) 
pour particuliers et professionnels.

Atral Services - Rue du Pré de l’Orme 
38926 CROLLES CEDEX

Délivrée par le CNPP (www.cnpp.com)



TSO

Télésurveillance résidentielle

5 ans de télésurveillance pour 1 euro de plus.

• Service réservé aux acquéreurs d’une installation neuve

Daitem et souhaitant compléter leur protection par un

raccordement au centre de télésurveillance de Daitem.

• Raccordement d’un système de sécurité exclusivement

destiné à l’usage résidentiel, comprenant au minimum : 

1 centrale, 3 détecteurs, 1 organe de commande, 1 sirène

et 1 transmetteur téléphonique (RTC, GSM ou IP).

• Tarifs valables jusqu'au 31/12/2010

La prestation et les options proposées

La télésurveillance comprend le traitement 
(en fonction des possibilités de chaque système) :

• des alarmes intrusion,

• des alarmes incendie,

• des alarmes protection des personnes,

• des alarmes domestiques,

• des anomalies et autoprotection système,

• de l'enregistrement des mises en et hors service* 

(si option programmée sur le transmetteur),

• des éjections d'issues,

• des appels cycliques.

L'écoute et l'interpellation 
En cas d’alarme, l'opérateur met le site sous écoute afin

de détecter des bruits suspects, demande aux occupants

de s'identifier pour arrêter les procédures en cas de

mauvaise manipulation ou interpelle l'intrus pour

l'intimider et l'alerter des procédures en cours. 

L’option intervention est accessible 
à tout moment : 15 € TTC/mois
• Service réservé aux zones géographiques couvertes par

un intervenant partenaire de Daitem.

• En cas d’alarme, l’intervention a lieu sur site suite à un

contre-appel négatif et après avoir suivi la procédure

mise en place avec le client.

• Une prestation payante de gardiennage des locaux est

assurée si nécessaire.

Les services associés
• Frais de dossier : offert.

• Consultation des alarmes sur Internet Consultweb : offert.

• Levée de doute vidéo : accessible sous conditions.

• Reconnaissance du site par l’intervenant : offert.

• Frais d’intervention sur site en cas d’effraction : offert.

• Frais d’intervention sur site sans effraction : 65 € TTC.

• Coût gardiennage : 39 € TTC/heure.

A échéance du contrat de 5 ans, l’utilisateur peut
poursuivre son contrat de télésurveillance aux tarifs

suivants (aucun frais de dossier supplémentaire) :

- abonnement : 15 € TTC/mois,

- option intervention : 15 € TTC/mois.

Télésurveillance DaitemTélé-
surveillance
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TSO
Pour1€

de plus,

5ANS DE
TÉLÉSURVEILLANCE

Le raccordement

• En cas de dégroupage total, contactez Daitem pour

connaître les solutions.

• Le raccordement des particuliers au service TSO est

facile et rapide : suite à la signature du contrat,

l’installateur contacte le centre de télésurveillance 

de Daitem au 04 38 72 99 60 où un chargé de clientèle

enregistrera les éléments du dossier par téléphone.

• Le raccordement et les essais se feront dans la

continuité.

• Le contrat doit être envoyé au centre sous 8 jours 

pour sa validation définitive.

* Le client doit être informé que les coûts de communication téléphonique sont à sa charge.
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Serenity

Télésurveillance résidentielle

Le service adapté à la télésurveillance 
du domicile.

• 2 niveaux de protection :

- télésurveillance : accessible à tous les particuliers

équipés ou en cours d’équipement d’un système anti-

intrusion Daitem avec transmetteur téléphonique (RTC,

GSM ou IP) et souhaitant compléter 

leur protection par un raccordement au centre de

télésurveillance de Daitem,

- option intervention : service réservé aux zones

géographiques couvertes par un intervenant.

• Tarifs valables jusqu’au 31/12/2010 :

- abonnement 15 € TTC/mois,

- option intervention 15 € TTC/mois.

La prestation et les options proposées

La télésurveillance comprend le traitement
(en fonction des possibilités de chaque système) :

• des alarmes intrusion,

• des alarmes incendie,

• des alarmes protection des personnes,

• des alarmes domestiques,

• des anomalies et autoprotection système,

• de l'enregistrement des mises en et hors service* 

(si option programmée sur le transmetteur),

• des éjections d'issues,

• des appels cycliques.

L'écoute et l'interpellation 
En cas d’alarme, l'opérateur met le site sous écoute afin

de détecter des bruits suspects, demande aux occupants

de s'identifier pour arrêter les procédures en cas de

mauvaise manipulation ou interpelle l'intrus pour

l'intimider et l'alerter des procédures en cours. 

L'option intervention, accessible à tout moment
• Le télésurveilleur missionne sur le site protégé un

intervenant, sauf impossibilité liée à la couverture

géographique du réseau d’intervenants du

télésurveilleur.

• L’intervention a lieu sur site suite à un contre-appel

négatif et après avoir suivi la procédure mise en place

par le client.

• Une prestation payante de gardiennage des locaux est

assurée si nécessaire.

Les services associés
• Frais de raccordements initiaux : 45 € TTC.

• Consultation des alarmes sur Internet Consultweb : offert.

• Levée de doute vidéo : accessible sous conditions.

• Continuité de services (transfert des informations vers

un centre de télésurveillance de secours en cas

d’incident majeur sur le centre de télésurveillance

principal) : offert.

• Reconnaissance du site par l’intervenant : offert.

• Frais d’intervention sur site en cas d’effraction : offert.

• Frais d’intervention sur site sans effraction : 65 € TTC.

• Coût gardiennage : 39 € TTC / heure.

Le raccordement

• En cas de dégroupage total, contactez Daitem pour

connaître les solutions.

• Dès réception par courrier du contrat papier, un chargé 

de clientèle en enregistre les termes puis communique 

le numéro de dossier à l’installateur qui pourra 

alors effectuer le raccordement quand il le souhaite 

en appelant le centre de télésurveillance de Daitem 

au 04 38 72 99 60.

* Le client doit être informé que les coûts de communication
téléphonique sont à sa charge.
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Multiveille Pro

Télésurveillance

professionnelle

Le service adapté à la surveillance des locaux
professionnels.

• Service de télésurveillance associé exclusivement 

aux systèmes de sécurité Daitem.

• Destiné aux entreprises équipées ou en cours

d’équipement d’un système anti-intrusion Daitem avec

transmetteur téléphonique (RTC, GSM ou IP) et souhaitant

compléter leur protection par un raccordement au centre

de télésurveillance de Daitem.

• Comprend la télésurveillance des locaux et l’abonnement 

à une structure d’intervention.

• Tarif valable jusqu’au 31/12/2010 : 40 € HT/mois.

La prestation et les options proposées

La télésurveillance comprend la gestion 
(en fonction des possibilités de chaque système) :

• des alarmes intrusion,

• des alertes,

• des alarmes d’autoprotection,

• de l’enregistrement des mises en et hors service* (si

option programmée sur le transmetteur),

• des éjections d’issues,

• des défauts tension,

• des appels cycliques*.

L'écoute et l'interpellation 
En cas d’alarme, l'opérateur met le site sous écoute afin

de détecter des bruits suspects, demande aux occupants

de s'identifier pour arrêter les procédures en cas de

mauvaise manipulation ou interpelle l'intrus pour

l'intimider et l'alerter des procédures en cours. 

L'intervention
• Le télésurveilleur missionne un intervenant sur le site

protégé.

• L'intervention a lieu sur site suite à un contre-appel

négatif et après avoir suivi la procédure mise en place

par le client.

• Une prestation payante de gardiennage des locaux est

assurée si nécessaire.

Les services associés
• Frais de raccordements initiaux : 75 € HT.

• Consultation des alarmes sur Internet Consultweb : offert.

• Levée de doute vidéo : accessible sous conditions.

• Continuité de services (transfert des informations vers

un centre de télésurveillance de secours en cas

d’incident majeur sur le centre de télésurveillance

principal) : offert.

Prestations disponibles à l’unité

• Intervention sur site : 59 € HT.

• Ronde : 25 € HT.

• Heure de gardiennage : 25 € HT.

• Envoi ponctuel de listing : 10 € HT.

Autres options disponibles
• Gestion des alarmes techniques froid : 5 € HT/mois

• Gestion des alarmes inondation : 5 € HT/mois

• Gestion des alarmes techniques secteur : 5 € HT/mois

• Gestion des détections de fumée : 5 € HT/mois

• Contrôle d’une seule mise en et hors service/jour : 

15 € HT/mois

• Contrôle de la mise en et hors service/jour suppl. : 

5 € HT/mois

• Envoi de listings hebdomadaires : 20 € HT/mois

• Envoi de listings mensuels : 5 € HT/mois

Le raccordement
• En cas de dégroupage total, contactez Daitem pour

connaître les solutions.

• Dès réception par courrier du contrat papier, un chargé

de clientèle (04 38 72 99 60) en enregistre les termes et

mandate l’intervenant pour effectuer une

reconnaissance des lieux en présence du responsable

du site.

* Le client doit être informé que les coûts de communication téléphonique sont à sa charge.
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Consultweb

Les services Daitem en ligne
L’espace de télésurveillance sur Internet
Consultweb

• Mise à disposition pour l’abonné, sur un portail web

sécurisé accessible via www.daitem-services.fr des

fonctionnalités suivantes :

- visualisation des coordonnées du site télésurveillé et de

l’installateur,

- possibilité de modifier la liste des contacts,

- consultation et tri des historiques d’événements transmis

au centre de télésurveillance,

• Possibilité pour l’installateur, si l’abonné l’autorise,

d’accéder via des droits d’accès spécifiques à l’historique

des événements du système dans une logique de

maintenance préventive,

• Gestion des droits d’accès de l’abonné et de l’installateur.

Service offert aux abonnés à la télésurveillance de Daitem

et à leurs installateurs.

Consultvisual

Les services Daitem en ligne
L’espace de vidéosurveillance sur Internet
Consultvisual

• Mise à disposition sur un portail web sécurisé accessible

via www.daitem-services.fr des fonctionnalités suivantes :

- commande à distance du système,

- consultation de son état marche/arrêt,

- consultation des historiques d'événements,

- visualisation des vidéos réalisées en direct par les

caméras sur site (dans la limite de 10 minutes par

session),

- visualisation des films d’alarme (flux d'images ou vidéo)

pris lors du déclenchement d’alarme, 

- gestion des droits d’accès alarme et vidéo par

l’utilisateur.

Service fonctionnant en auto-surveillance offert aux

possesseurs d’un communicateur alarme IP ou d’un

communicateur alarme et vidéo IP.



Levée de doute vidéo

Vidéosurveillance

Le service de vidéosurveillance adapté à la
surveillance renforcée des biens, des
domiciles et locaux professionnels

• Service réservé aux possesseurs d’un système de sécurité

Daitem avec transmetteur téléphonique vidéo IP, raccordés

au centre de télésurveillance de Daitem et souhaitant

renforcer leur protection par l’option levée de doute vidéo.

• Visualisation par le centre de télésurveillance des vidéos

réalisées en direct et des films d’alarme pris lors d’un

déclenchement

• Tarifs valables jusqu’au 31/12/2010 :

La prestation

Le service de levée de doute vidéo comprend en
cas de déclenchement d’une alarme intrusion, alarme

détection de fumée, alertes, défauts fraude/brouillage

radio ou alarmes autoprotection :

• la transmission automatique vers le centre de

télésurveillance des films vidéos qui ont été réalisés par

la ou les caméras au moment du déclenchement de

l’alarme,

• la mise à disposition aux opérateurs de télésurveillance

des films vidéos réalisés en direct des caméras,

• l’appel aux forces de l’ordre du secteur du site

télésurveillé en cas d’intrusion confirmée par la levée de

doute vidéo*,

• la mémorisation des films vidéos dans les bases de

données du centre de télésurveillance conformément à

la législation en la matière,

• la mise à disposition de ces films vidéos aux forces de

l’ordre sur demande.

Avenant levée de doute vidéo venant s’adjoindre à
un contrat de télésurveillance existant : TSO, TSI , Serenity,

Multiveille Pro

Frais de dossier : offerts

Télésurveillance DaitemVidéo-
sécurité
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Le raccordement

Pour une installation déjà raccordée (cas d'un
complément d'installation avec des produits de

vidéosécurité) : 

Muni du numéro de dossier et des coordonnées du client

abonné, l'installateur contacte quand il le souhaite le 

0892 25 95 95 (0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe) 

pour réaliser un test de levée de doute vidéo sur chacune

des caméras de l'installation.

Pour une installation non raccordée : se référer à la
procédure de raccordement relative au contrat de

télésurveillance souscrit.

Résidentiel Locaux professionnels

Pour une caméra 9 € TTC/mois 9 € HT/mois

Pour deux caméras 14 € TTC/mois 14 € HT/mois

Pour trois ou quatre caméras 19 € TTC/mois 19 € HT/mois

*Vérifiez auprès d’une chargée de clientèle l’éligibilité de ce service sur la commune concernée.




