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Madame, Monsieur,

La transformation numérique est de plus 
en plus présente dans notre quotidien, par 
exemple lors de vos achats. Autrefois, les  
caissiers (ères) des supermarchés prenaient 
congé des clients par un «  Au revoir, merci  ».  
Aujourd’hui, ces mots s’affichent sur l’écran  
des caisses automatiques. À moins d’avoir 
besoin de renseignements précis, plus aucun 
contact avec le vendeur n’est nécessaire pour 
effectuer un achat. Grâce aux applications en 
ligne, on gère son compte bancaire sans sortir 
de chez soi, ou on réserve sa table au restau-
rant sans décrocher son téléphone. Dès lors, 
une question se pose pour les entreprises :  
comment entretenir la proximité avec le client 
en l’absence de contact personnel direct ? 

Pour nous, ce contact direct avec vous est très 
important, car nous mettons le client au centre 
de notre approche. Dans ce bulletin, vous trou-
verez des informations utiles sur la façon dont 
CERTAS entend communiquer avec vous sur 
son futur portail numérique, tout en maintenant 
un contact personnel. Vous trouverez aussi des 
conseils pour profiter de vos moments «    hors 
connexion  », notamment de vos vacances bien 
méritées.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations  
les meilleures.

Sabine Brechbühl
Responsable Marketing

  Information en temps réel sur l’état de tous vos 
systèmes de sécurité.

  Vue d’ensemble de vos contrats, instructions et 
coordonnées, et possibilité de consulter tous vos 
documents.

  Gestion autonome des droits d’accès au sein de 
votre famille ou de votre organisation. 

  Contact sans formalité et en toute sécurité, à tout 
moment grâce à un formulaire en ligne. 

Dans un deuxième temps, vous pourrez procéder vous-
même à des modifications. Nous vous fournirons un 
accès vous permettant de gérer sans formalité et en 
toute sécurité vos données personnelles, telles que 
l’interlocuteur ou l’adresse de facturation.

Vous serez informé(e) en temps voulu de la date de 
lancement. Si vous avez des questions concernant le 
portail CERTAS, veuillez vous adresser à notre équipe 
de vente (vente@certas.ch  ; +41 21 213 52 12). Ils se  
feront un plaisir de vous renseigner. 

La confiance en ligne

Le portail CERTAS : votre plate-forme en ligne 
sécurisée 

La fusion entre le monde réel et l’univers numérique 
apporte toujours plus de technique dans notre quoti-
dien. À l’ère du numérique, les interactions entre les 
entreprises et leur clientèle évoluent, au bénéfice des 
clients : gain de transparence, de temps et de contrôle. 
Certas souhaite également vous faciliter le quotidien 
et lance cette année sa plate-forme clients en ligne. 

À partir de l’automne 2019, vous pourrez gérer votre 
sécurité par voie numérique, où que vous soyez, grâce 
au portail CERTAS. Voici un avant-goût de ce qui vous 
attend dans un premier temps :



Vacances 

Préparez votre domicile et votre entreprise en 
vue de votre absence

Certas gère environ 55 000 installations de sécurité 
connectées, qui envoient chaque année aux centrales 
d’alarme plus de 20 millions de signaux traités sur les 
sites de Zurich, Lausanne et Lugano. À Lausanne, par 
exemple, cinq collaborateurs veillent sur votre sécuri-
té depuis la centrale. En cas d’urgence, nos collabora-
teurs doivent pouvoir agir rapidement, dans le strict 
respect de vos instructions. 

Imaginez que, lors de vos préparatifs de vacances, 
vous oubliez de prévenir votre personne de confiance, 
votre remplaçant ou votre service d’intervention : qui 
sera contacté par Certas si vous n’êtes pas joignable ? 

Afin que nous puissions protéger ce qui vous est cher, 
vous devez, avant votre départ, informer votre per-
sonne de confiance, votre remplaçant ou votre service 
d’intervention. N’oubliez pas de lui communiquer votre 
numéro de raccordement et votre mot de passe. Ces 
deux codes essentiels nous permettront de les iden-
tifier pendant votre absence. Nous voulons que vous 
profitiez de vos vacances ! 

Quelles autres précautions devez-vous prendre avant 
votre départ ?

1. Portes et fenêtres 
Les portes d’entrée et de service doivent 
être verrouillées. Toutes les fenêtres, même 
celles des étages supérieurs, doivent être 
parfaitement fermées. 

2. «  Marchepieds  » 
Les échelles, meubles de jardin et autres 
bennes à ordures doivent être remisés afin 
de ne pas pouvoir être escaladés pour pé-
nétrer dans le bâtiment. 

3. Clés de secours 
Il est très dangereux de cacher une clé de 
secours sous le paillasson ou dans un pot 
de fleurs. Confiez un double de vos clés à 
votre personne de confiance, votre rempla-
çant ou votre service d’intervention. 

4. Rondes de contrôle 
Demandez à des amis ou voisins ou à un 
service de sécurité de venir régulièrement 
vérifier que tout est en ordre chez vous. 

5. Boîte aux lettres 
Une boîte aux lettres qui déborde trahit 
votre absence. Faites vider régulièrement 
votre boîte aux lettres, demandez à la 
poste de garder votre courrier ou faites 
appel aux services d’une entreprise d’in-
tervention. 

6. Personnes à contacter
Informez ces personnes de votre absence, 
pour qu’elles sachent quoi faire si Certas 
les contacte.

7. Système d’alarme 
Avant votre départ, vérifiez que le système 
d’alarme fonctionne correctement. Activez 
le système d’alarme et profitez de vos va-
cances en toute sérénité.
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AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

Ne bloquez pas les numéros en 08**

Vous en avez assez des appels publicitaires ? Pour les éviter, comme de nombreux 
abonnés de téléphonie fixe ou mobile, vous avez bloqué tous les appels entrants de 
numéros en 08**. Mais ce faisant, vous bloquez également les numéros 0844 800 811,  
0844 800 422 ou 0844 112 112 des centrales d’alarme Certas. Désactivez le blocage 
afin de pouvoir être joint(e) en cas d’urgence. 

Votre système d’alarme est-il à jour, numérique et compatible 3G  ?

Fin septembre 2019, le remplacement des installations téléphoniques analogiques par 
des installations numériques sera étendu aux dernières régions de Suisse. Avez-vous 
déjà préparé la mise à jour de votre système d’alarme ? Informez-vous en temps voulu 
des mesures nécessaires auprès de votre installateur. Nous attirons votre attention sur 
le fait que Certas SA décline toute responsabilité en cas de défaut de transmission (CG ; 
Certas SA ; point 8.4). Par ailleurs, la technologie sans fil 2G sera supprimée fin 2020 : 
demandez conseil à votre installateur.

Adresses correctes

Nous gérons pour vous plusieurs types d’adresses : adresse(s) d’instruction, adresse(s) 
d’objet et adresse(s) de facturation. Afin de s’assurer que ces dernières soient tou-
jours à jour, merci de vérifier les adresses enregistrées chez nous, pour garantir que 
nous puissions contacter les bonnes personnes et tout envoyer aux bonnes adresses.

CERTAS multicall automatique

Certas propose un nouveau produit en Suisse romande : le multicall automatique en 
cas d’incendie. En cas d’alarme incendie (CERTAS alarm), Certas lance une mobili-
sation automatique de personnes désignées dans votre entreprise (CERTAS multi-
call). Grâce à la combinaison des deux offres, vous gagnez de précieuses minutes, et 
plusieurs personnes peuvent intervenir simultanément. Pour en savoir plus sur cette 
solution, contactez votre équipe de vente de Lausanne (vente@certas.ch ; +41 21 213 
52 12). 

Nouvelle adresse de contact

Notre service clientèle de Lausanne a une nouvelle adresse e-mail : merci d’adresser 
désormais vos demandes de mutation, suspension ou résiliation à client@certas.ch. 

Certas SA Lausanne
Centrale suisse d’alarme et 
d’engagement
Chemin de Bérée 52
1010 Lausanne
T +41 21 213 50 50
E-Mail : service-f@certas.ch

Certas AG Zürich
Schweizerische Alarm- und 
Einsatzzentrale
Kalkbreitestrasse 51
8003 Zürich
T +41 44 637 37 37
E-Mail : service-d@certas.ch

Certas SA Lugano
Centrale Svizzera 
d’allarme e intervento
Via Luigi Canonica 6 
6900 Lugano
T +41 91 910 91 90
E-Mail : service-i@certas.ch

En cas de cambriolage, incendie, appel à l’aide ou problèmes techniques, notre centrale d’alarme  
surveille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ce qui est important pour vous. Le bon conseil sécurité :  
Certas Lausanne : service-f@certas.ch, +41 21 213 50 50 ou www.certas.ch


