
Devinez ce 
que je vois : 
une équipe 
soudée et 
futée.  
À coup sûr !



TRAITEMENT INTELLIGENT DES 
MESSAGES D’ALARME — EN CAS 
D’EFFRACTION, DE DÉRANGEMENT, 
D’INCENDIE, PANIQUE OU D’EAU

Avec CERTAS control Loxone, vous bénéficiez de tous les avantages de la surveillance 
 permanente dans le domaine de la sécurité grâce à votre système Loxone Smart Home.  
En cas d’alarme, toutes les mesures requises sont prises afin que vous puissiez vous 
concentrer sur ce qui compte.

CERTAS control Loxone convient aux personnes seules et aux familles, aux maisons indivi-
duelles et aux appartements locatifs, ainsi qu’aux entreprises. La seule condition préalable 
est de posséder une installation de Loxone pouvant être activée chez nous. 

1. Réception du signal
Le mini-serveur Loxone envoie un signal 
d’alarme, par exemple suite à une effrac-
tion.

2. Déclenchement d’alerte
Nous recevons le signal 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, 365 jours par an et transmet-
tons une alarme aux services adéquats.

3. Intervention
Chaque seconde compte en cas d’alarme. 
Nous effectuons les démarches néces-
saires pour une intervention la plus rapide 
possible.

4. Controlling
Rédaction d’un rapport d’intervention.

CERTAS control Loxone peut être parfaitement ajusté à vos besoins. Nous vous accompagnons pour une étude 
complète de vos besoins, afin de pouvoir vous protéger, vous et tout ce qui vous est cher, en cas d’alarme. 

Vous trouverez de nombreux autres avantages et informations sur www.certas.ch

COMMENT FONCTIONNE CERTAS CONTROL LOXONE ?



QUI EST LOXONE, NOTRE PARTENAIRE ?

Create Automation — Loxone permet un contrôle facile et une 
automatisation astucieuse de projets de toutes sortes, des mai-
sons intelligentes aux applications spéciales en passant par les 
bâtiments tertiaires. 50 000 tâches en moins, plus de temps pour 
vous. Loxone propose une solution flexible à 360° pour votre 
maison intelligente — pour plus de sécurité et de confort. Trouvez 
votre partenaire Loxone (installation) sur www.loxone.com.

En partenariat avec :

VOS AVANTAGES

Réduisez votre niveau de stress. La décision d’installer un système Smart Home pour votre sécurité 
est judicieuse. Toutefois, le système ne doit pas devenir un facteur de stress supplémentaire. Confiez 
donc la gestion des alarmes à des professionnels. Les collaborateurs de Certas savent exactement ce 
qu’ils doivent faire.

Selon le plan d’alarme, le collaborateur s’assure qu’il ne s’agit pas d’une fausse alerte. S’il ne reçoit 
pas de réponse ou si le code donné est incorrect, il peut faire appel à une force d’intervention (privée 
ou publique) pour prendre les mesures nécessaires.

Un smartphone n’est pas une solution adéquate pour traiter les messages d’alarme 24 heures sur 24. 
En effet, vous ne pourrez pas y accéder si vous n’avez pas de réception, si votre batterie est déchar-
gée ou si l’appareil est mis en mode silencieux. Nous nous chargeons de tout et nous assurons de 
rester joignables. 

Le simple fait que votre système d’alarme soit relié à la centrale d’alarme Certas empêche les 
tentatives d’effraction et augmente ainsi votre sécurité. Certas vous enverra des autocollants dès que 
votre raccordement aura été activé, ce qui dissuadera les éventuels cambrioleurs. 



Certas AG Zürich
Schweizerische Alarm- und Einsatzzentrale
Kalkbreitestrasse 51
8003 Zürich
T +41 44 637 37 75
verkauf@certas.ch

Certas SA Lausanne
Centrale suisse d’alarme et d’engagement
Chemin de Bérée 52
1010 Lausanne
T +41 21 213 52 12
vente@certas.ch

Certas SA Lugano
Centrale Svizzera d’allarme e intervento
Via Luigi Canonica 6
6900 Lugano
T +41 58 910 27 34
vendita@certas.ch

Certas, filiale des deux maisons-mères Siemens Suisse SA et Groupe Securitas, est l’entreprise leader en Suisse 
en matière de réception et de traitement des événements et des informations dans les domaines des installa-
tions de sécurité, de domotique et de la « zone de confort ». Se basant sur une forte conviction de responsabilité 
et de fiabilité Certas allie depuis 25 ans expérience et technologie d’avant-garde.

Nos certificats : EN 50518 (1-3)
ISO 9001, 14001, 45001

Que ce soit pour une effraction, un incendie, une aide à des personnes en danger ou des problèmes techniques, 
notre centrale d’alarme contrôle tout ce qui vous est cher 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le bon conseil 
 sécurité : www.certas.ch
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