
Pour tout complément d’information ou pour 
souscrire, contactez SEPSAD : 
 
 
 

Du lundi au vendredi – De 9h à 18h 
Service Gratuit + prix appel 
 
Ou rendez-vous sur : 
https://www.sepsad-telesurveillance.fr/p/malj/ 

LA TÉLÉSURVEILLANCE CONNECTÉE 
PILOTABLE À DISTANCE 

Pour leurs absences de courtes durées, pour les week-end 
ou tout simplement lorsqu’ils partent travailler … vos 
clients activent leur système et peuvent quitter leur 
résidence en toute sérénité. 
 
Un système d’alarme dernière technologie 
. Equipement installé par un technicien spécialisé * 
. Relié à un centre de surveillance 24h/24 
. Bon fonctionnement contrôlé à distance 
. Maintenance et mises à jour technologiques 
. Pilotage à distance par smartphone ou tablette 
 
En cas d’alerte 
. Sirène dissuasive de 110 db 
. Appel téléphonique de contrôle 
. Interventions sécuritaires** 
. Information des forces de l’ordre** 
. Services d’assistance 
 
*  Equipement standard pour maison ou 
appartement répondant à + de 80% des cas. 
** En fonction de la formule choisie. 

01.70.91.81.61 

SEPSAD - 2 Boulevard Montmartre – 75009 PARIS - SA au capital de 174.750 Euros – RCS Paris B 418 717 666 – Code APE 8020Z – 
Autorisation Administrative délivrée le 13 janvier 2014 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) sous le n° AUT-075-2113-01-12-20140361160. 

L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. 

Les abonnés SEPSAD donnent leur avis sur le service. 
Rendez-vous sur : 

3 FORMULES DISPONIBLES, proposées dans 
le cadre d’un abonnement « tout compris », 
à vos clients de choisir celle qui leur convient … 

https://fr.trustpilot.com/review/sepsad-telesurveillance.fr 

Formule TELESURVEILLANCE INTEGRALE 
Avec interventions sécuritaires toute l’année 
et détecteur de fumée connecté inclus 
 À partir de 29,50 €/mois 

 
Formule TELESURVEILLANCE PLUS 
Avec interventions sécuritaires 6 semaines par an 
 À partir de 22,00 €/mois 

 
Formule TELESURVEILLANCE 
Avec service d’information auprès de l’abonné  
toute l’année 
 À partir de 19,50 €/mois 
 
Détail de chaque formule disponible auprès de SEPSAD. 

 FRAIS 
 D’INSTALLATION 

 OFFERTS 
 Soit 79 € 
   D’ECONOMIE 
    IMMEDIATE* 

en partenariat avec 

TOUJOURS PLUS DE CAMBRIOLAGES !  
AVEC PROTECTION VOL, 
QUITTEZ VOTRE RESIDENCE EN TOUTE TRANQUILLITE. 
 

* Offre valable du 
21 mai au 25 août 2018 

Code Promotionnel :  MALJ5/18 
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