
Devinez ce 
que je vois :  
Dix raisons 
pour vous 
raccorder 
chez Certas.



QUE PEUT FAIRE CERTAS 
POUR VOUS ?

Non raccordé = pas d’aide possible
Un système d’alarme non raccordé, c’est comme un chien de garde qui n’aboie pas. Aucun 
signal n’est transmis. Vous ne pouvez compter que sur l’effet dissuasif de la sirène qui 
 s’arrête après 3 minutes.

Messages sur votre Smartphone ?
Que faire si vous recevez un message d’urgence sur votre portable ? Comment distinguer 
les fausses et les vraies alarmes ? La police ne peut pas être mise sur pied sans levée de 
doute préalable, sinon forte amende pour fausse alarme.

Êtes-vous toujours joignable ?
Votre Smartphone n’est pas la bonne solution pour traiter des alarmes 24 heures sur 24. 
Vous le mettez en mode silence en réunion, en sortie ou pendant votre sommeil. La récep-
tion n’est jamais garantie (garage souterrain, train, tunnel, coupures de réseau).

Réduisez votre stress ! Certas veille pour vous.
Installer un système d’alarme est une sage décision. Il ne faut pas en faire un facteur de 
stress supplémentaire. Confiez la gestion de vos alarmes à des professionnels qui savent en 
tout temps ce qu’ils doivent faire pour assurer votre sécurité, 24 heures sur 24.

Avec Certas, vous n’êtes pas seul
Les trois centrales Certas de Lausanne, Zürich et Lugano agissent pour vous 24 heures sur 
24 et 365 jours par an. L’opérateur réceptionne le signal, consulte votre plan d’urgence et 
applique immédiatement les mesures nécessaires.

Levée de doute professionnelle 
Pour chaque alarme, l’opérateur va vérifier qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme. Si per-
sonne ne répond ou si la vérification par code n’est pas correcte, il va engager l’intervention 
d’un agent de sécurité qui va vérifier la situation à votre domicile.

L’intervention d’un agent de sécurité
Il est important de mandater une entreprise de sécurité pour intervenir chez vous en cas 
d’incident. L’agent de sécurité contrôle votre habitation en cas d’alarme. S’il y a effraction, il 
protégera les lieux et Certas fera intervenir les forces de police.

L’effet de dissuasion
Une fois raccordé, affichez bien en évidence les autocollants « sous alarme ! » que vous 
fournit Certas. Le fait d’être raccordé dissuade bon nombre de tentatives d’effraction et 
augmente votre sécurité.

Certas ne tombe jamais en panne
La réception des signaux d’alarme est toujours assurée chez Certas, même en cas de pro-
blèmes d’infrastructure. En cas de problème à Lausanne, les signaux sont redirigés automa-
tiquement vers Zürich, grâce à la redondance complète du système.

Certas est un partenaire de sécurité privilégié
Certas est un partenaire reconnu par les polices cantonales, à la fois dans le cadre légal et 
dans le cadre pratique : Certas assure la redondance de la majorité des centrales d’alarme 
officielles (police et incendie).



1. Réception du signal
Une installation de détection des dangers 
envoie un signal d’alarme, par exemple en 
cas d'effraction ou d'agression.

2. Déclenchement d’alerte
Nous informons les personnes de contact 
définies au préalable de l’incident.

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.

COMMENT FONCTIONNE CERTAS EN CAS D’ÉVÉNEMENT ?



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

Les informations publiées dans le présent document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications. Prävention — Aufschaltung fr (07.2022)


