
Devinez ce 
que je vois :  
il vous 
permet de 
profiter de 
votre soirée.



SURVEILLANCE À DISTANCE 
D’INSTALLATIONS TECHNIQUES  
ET D’APPAREILS

Avec CERTAS control, vous profitez de tous les avantages de la surveillance à distance 
d’installations et d’appareils techniques. Vous pouvez ainsi sereinement profiter de votre 
fin de journée, sachant que vos installations techniques sont constamment surveillées avec 
professionnalisme.

1. Surveillance des signaux
Surveillance de tous les appareils et instal-
lations techniques, ménages privés inclus.

2. Valeurs limites
Vérification de la situation, au cas où les 
valeurs mesurées dépassent la fourchette 
définie comme normale.

3. Intervention sur place
Prise de mesures conformément au plan 
d’alerte convenu.

4. Controlling
Télésurveillance de l’intervention et éta-
blissement d’un rapport d’intervention.

Les installations techniques ne sont pas toutes identiques. Selon la taille et les spécificités des installations, les 
différences peuvent être importantes. Nous vous conseillons volontiers individuellement afin d’élaborer avec 
vous un concept de surveillance complet pour votre installation.

COMMENT FONCTIONNE CERTAS CONTROL ?



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

VOS AVANTAGES

Les collaborateurs Certas réagissent immédiatement à chaque signal d’alarme et engagent les 
mesures nécessaires conformément à vos directives. La vérification des alarmes permet d’éviter  
des fausses alarmes coûteuses.

Si vous le souhaitez, Certas contrôle l’enclenchement du système de sécurité à la fin de la journée  
de travail. Les écarts par rapport aux réglages initiaux tels que des tentatives d’accès en dehors des 
heures de travail sont immédiatement signalés aux responsables de la sécurité.

Avec CERTAS control, offrez-vous davantage de sécurité et moins de stress en déléguant le traite-
ment de vos alarmes à nos spécialistes de la sécurité. Comme vous ne pouvez pas toujours être sur 
place, un système d’alerte n’est efficace que s’il est relié à une centrale d’alarme Certas.

Certas exploite trois centrales d’alarme redondantes, à Zurich, Lausanne et Lugano. Les collabora-
teurs de Certas répondent aux appels en allemand, en français, en italien ou en anglais.



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 Canonica 6
6901 Lugano
T + 41 91 910 91 90
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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