
PROTÉGEZ PROTÉGEZ 
VOTRE

HABITATION !

Offre spécialeOffre spéciale
pour les San-Rémoispour les San-Rémois

Cambriolage, détection de fumée et inondation, coupure d’électricitéCambriolage, détection de fumée et inondation, coupure d’électricité

L’effet de nombre nous a permis de négocier des tarifs préférentiels avec une 
entreprise locale de confiance.

Etape 1 :
« Consultation alarmes » dans le Dyna’Mag de juillet/août/septembre 2020

Une centaine de foyers a confirmé leur souhait de s’équiper et ont exprimé 
leurs besoins en matériels.

Etape 2 :
Rédaction d’un cahier des charges par la Mairie avec deux formats et 3 
options.

Etape 3 :
Consultation de 16 prestataires.
Les offres ont été analysées au regard du prix, du coût d’installation sur un et 
5 ans mais aussi du respect du cahier des charges par un comité de pilotage 
composé d’élus, d’agents de la Mairie et de San-Rémois.

Un candidat retenu à la fin du mois d’août :
Confort Automatisme Sécurité

20 rue Puvis de Chavannes - 71100 Saint-Rémy 

Rappel du projetRappel du projet

«Parce que votre sécurité fait partie 
de nos priorités, nous souhaitons 
permettre au plus grand nombre de 
San-Rémois de s’équiper d’un système 
d’alarme à tarifs préférentiels.»



Formats et optionsFormats et options

Format 1 : alarme + détection photo

Format 2 : alarme + détection vidéo

Options

Installation type : Installation type : 
   1 Centrale
   2 radars avec photo
   1 contact de porte
   1 sirène
   1 télécommande
   Connexion radio ou filaire

Installation type :Installation type :
   1 Centrale
   2 radars avec vidéo
   1 contact de porte
   1 sirène
   1 télécommande
   Connexion radio ou filaire

   Mensualisation possible    Mensualisation possible en cas de souscription d’un 
contrat de télésurveillance à partir de 39,90€ par mois
   Application smartphone offerte    Application smartphone offerte les deux premières années 
et 24€ par an par la suite

Matériel certifié NF et A2P 2 boucliers
Le système détecte l’intrus et le prend en photo

Autocollants inclus pour l’effet dissuasif

Prix :965€ TTC

Prix : 1290€ TTC


