
Devinez ce 
que je vois : 
une journée 
sans soucis 
pour vous.



TRAITEMENT DE MESSAGES 
D’ALARME EN CAS D’EFFRACTION, 
D’INCENDIE OU DE PROBLÈMES 
TECHNIQUES

Avec CERTAS alarm, vous avez l’assurance que toutes les mesures requises seront prises en 
cas d’alarme — à tout moment et en toute circonstance. CERTAS alarm est une prestation de 
service pour les entreprises, quelle que soit leur branche et leur taille, et qui convient égale-
ment aux particuliers. Pour en bénéficier, une installation de détection de dangers doit avoir 
été préalablement installée et activée par nos soins.

1. Réception du signal
Une installation de détection des dangers 
envoie un signal d’alarme, par exemple 
suite à une effraction.

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.

CERTAS alarm peut être parfaitement ajusté à vos besoins. C'est avec plaisir que vous nous conseillerons,  
afin de pouvoir vous protéger, vous et tout ce qui vous est cher, en cas d’alarme.

COMMENT FONCTIONNE CERTAS ALARM ?



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 prennent les mesures nécessaires conformément à vos directives.

Avec CERTAS alarm, offrez-vous davantage de sécurité et moins de stress en 
déléguant le traitement 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 la centrale d’alarme Certas.

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