
Comment 
préserver mon habitat 
et vivre 100 % tranquille ?

Habitation

Formule 
Télésurveillance

10 % de réduction 
sur l’assurance habitation 

et suppression de la franchise en cas de vol*



1  Télésurveillance 24 heures/24
2   Mise à disposition du matériel et maintenance à distance pendant 

toute la durée du contrat
3   Prise en charge des communications téléphoniques liées  

à la Télésurveillance
4  Envoi d’un intervenant : gratuit en cas d’effraction constatée
5  Premières mesures de sauvegarde en cas d’effraction **
6   Coffre-fort numérique pour sauvegarder vos 10 documents les plus essentiels sur 

l’Espace Client web de PROTECTION 24

RTC

Protégez votre logement avec
3 formules innovantes !

Votre 

avantage

Bénéficiez des premières mesures de sauvegarde**

32,50 €
TTC/mois

Frédérique et Gildas :

« Nous avons été victimes d’une tentative de cambriolage pendant nos vacances. 
Grâce à la Télésurveillance, le Centre de Veille nous a alertés immédiatement. Mal-
heureusement, il nous était impossible de revenir rapidement.
Le Centre de Veille a donc pris les premières mesures de sauvegarde en envoyant un 
vigile sur place. À notre retour, une société de nettoyage est intervenue pour tout 
remettre en ordre. »

Propriétaire ou locataire :
	 •	de	maison	individuelle
	 •	d’appartement

**  Une solution 
très judicieuse :

Mise en place des premières 
mesures de sauvegarde de 
l’habitation en cas d’effraction.

Incluse dans toutes les offres :

•  la prise en charge des frais de communications 
téléphoniques liés à la Télésurveillance…

•  comprend le test quotidien de bon fonctionnement de la 
liaison téléphonique.

Frais téléphoniques

En cas d’intrusion, l’intervenant (agent de sécurité ou 
personne de confiance) doit contrôler les abords immédiats 
et les issues accessibles. 
Ce n’est qu’après ce constat d’effraction que le Centre de 
Veille est autorisé à alerter les Forces de l’Ordre.

Équipement
•		1	centrale	avec	transmetteur	 

et sirène intégrés 
•	1	détecteur	d’ouverture	
•	1	détecteur	de	mouvement	
•	1	clavier

Formule 1
La solution « le tout sécurité » !

Rôle de l’intervenant



 + 7  Téléinterpellation de l’intrus à travers le haut-parleur 
du système

  8  Détection de fumée par un détecteur radio relié 
à l’équipement de Télésurveillance : obligatoire 
en 2015 dans toutes les habitations

  9 Activation et désactivation du système par badge

Formule 1  

Vos avantages innovantsProtégez votre logement avec
3 formules innovantes !

GSM/GPRS

Votre 

avantage

Bénéficiez du détecteur de fumée

38,50 €
TTC/mois

Océane et Stéphane :

« Une nuit, alors que nous dormions, notre installation électrique a subi un court-
circuit. Un début d’incendie avec un fort dégagement de fumée s’est produit.
Heureusement que nous avons été alertés par le détecteur de fumée. »

Propriétaire ou locataire :
	 •	de	maison	individuelle
	 •	d’appartement

Avantages : 
•  envoi et mise en place d’un gardien jusqu’à 48 heures,

•  prise en charge des déplacements, pièces et main-d’œuvre 
d’un réparateur (serrurier, vitrier…) à concurrence de 230 €,

•  envoi d’une société de nettoyage, au retour au domicile,

•  hébergement provisoire si domicile non habitable (maximum 450 € pour 
toute la famille),

•  rapatriement depuis la France métropolitaine, hors Corse et Monaco.

Mise en place des premières 
mesures de sauvegarde de 
l’habitation en cas d’effraction.

•  Vous envisagez de résilier votre abonnement 
à l’opérateur historique.

•  Vous bénéficiez d’une offre de téléphonie par l’ADSL.
•  Vous ne disposez d’aucune ligne téléphonique chez 

vous.

Il permet d’activer ou de désactiver l’alarme sans avoir 
à composer le code secret.

Équipement
•		1	centrale	avec	transmetteur	GSM/GPRS 

et sirène intégrés + 1 carte SIM 
•	1	détecteur	d’ouverture	
•	1	détecteur	de	mouvement	
•	1	détecteur	de	fumée	
•		1	clavier	avec	2	badges	offerts	  

Formule 2
La solution « le tout tranquillité » !

Préconisation du GSM/GPRS

Badge

N’oubliez pas ! Grâce à la gamme Assurance Habitation AXA, vous bénéficiez  
de garanties et services innovants. Découvrez-les à travers nos packs (1).

PACK Com’Neuf  
étend l’indemnisation en 
valeur à neuf de votre 
intérieur à 10 ans.

(1)  Selon clauses et conditions du contrat.



 + 10  Détection Visio Images par un détecteur qui prend des photos 
uniquement sur déclenchement d’alarme (1)

  11 Intervention de maintenance offerte (2)

  12  Information par e-mail des mises en service et 
mises à l’arrêt du système

  13  Information par e-mail et SMS des coupures  
et retours de l’alimentation électrique 
de la centrale d’alarme

  14  Coffre-fort numérique qui offre une capacité de 250 documents sur 
l’Espace Client web de PROTECTION 24

Vos avantages innovantsProtégez votre logement avec
3 formules innovantes ! Réduction 

sur l’assurance 
habitation

et suppression 
de la franchise 
en cas de vol*

•		Premières	mesures	 
de sauvegarde en cas 
d’effraction**

•		Coffre-fort	numérique
•		Détection	de	fumée

Frais uniques
d’installation

290 € TTC
+ Satisfait

ou remboursé
pendant 15 jours

GSM/GPRS

Votre 

avantage

Bénéficiez du coffre-fort numérique :
espace d’archivage de photos ou de documents de valeur disponible sur l’Espace 
Client web de PROTECTION 24 (https://eclients.protection24.com)… Pratique 
en cas de sinistre (dégât des eaux, incendie, cambriolage), le client peut mettre à 
disposition de son assureur les justificatifs nécessaires au remboursement.

44,50 €
TTC/mois

Adeline et Pierre :

« Nous avons été victimes d’une tentative de cambriolage, pendant laquelle un de 
nos vases de grande valeur a été cassé. Transmis de génération en génération, nous 
n’avions pas de facture ! En revanche, sa photo était sauvegardée dans notre coffre-
fort numérique. Ce qui a facilité son indemnisation. »

1. Le détecteur « Visio Images » remplace le détecteur de mouvement inclus dans la formule 1.
2.  Comprend le déplacement du conseiller technique et le remplacement des consommables de la formule de base gratuitement.

Équipement
•		1	centrale	avec	transmetteur	GSM/GPRS 

et sirène intégrés + 1 carte SIM 
•	1	détecteur	d’ouverture	
•	1	détecteur	de	fumée	
•		1	clavier	avec	2	badges	offerts	  
•		1	détecteur	Visio	images	

Formule 3
La solution « le tout maîtrisé » !

N’oubliez pas ! Grâce à la gamme Assurance Habitation AXA, vous bénéficiez  
de garanties et services innovants. Découvrez-les à travers nos packs (1).

PACK Piscine  
assure tous les 
éléments de votre 
piscine.

PACK Jardin  
protège votre mobilier extérieur, outils de 
jardinage, et tout ce qui se trouve dans 
votre jardin (arbres, arbustes, barbecue…).

PACK Dépannage  
prolonge la garantie constructeur de vos 
appareils électroménager, image et son 
jusqu’à la fin de la 5e année suivant leur 
achat.

PACK Énergies Nouvelles  
offre des garanties dédiées aux 
équipements d’énergie renouvelable 
(panneaux solaires, photovoltaïques, 
géothermie…).

PACK Libradom 
une intervention en 4 h avec prise 
en charge des frais de réparations 
(déplacement, pièces et main 
d’œuvre) pour vos fuites d’eau,
pannes d’électricité et de gaz.

Formule 2

  



En France, près de 250 000 cambriolages ont été recensés en 2009 (1).
C’est pourquoi, AXA propose 3 formules de Télésurveillance performantes (2).

Vos

avantages •  Protéger votre habitation et limiter les risques d’intrusion : 
la plupart des cambriolages ont lieu en pleine journée entre 14 h 
et 16 h (3).

• Disposer d’un système dissuasif contre les cambrioleurs.

•  Réduire l’importance d’un vol ou du vandalisme : en cas  
d’intrusion, le temps de présence moyen d’un cambrioleur est 
inférieur à 3 minutes (3).

Vous êtes prévenu en temps réel et vous bénéficiez 
des premières mesures de sauvegarde pour :

Le + AXA

Vous avez une Assurance Habitation AXA : si vous êtes abonné à la 
Télésurveillance (2), en cas de vol, vous n’aurez pas de franchise à votre charge (4).

1. source Ministère de l’Intérieur 2009. 
2. La Télésurveillance est une prestation apportée par PROTECTION 24.
3. Source PROTECTION 24 - 2010.
4.  Selon les clauses et conditions du contrat. Sur les formules Logement Neuf et Récent, Propriétaire Occupant d’Appartement, Confort et Confort Étendu.

La Télésurveillance
une solution qui protège votre habitation !

Pensez-y !

AXA propose 
également des formules 
de Télésurveillance 
pour la protection des 
locaux professionnels.



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Paris • AXA Assurances 
IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et 
risques divers - Siren 775 699 309 • Sièges sociaux : 26, rue Drouot 75 009 Paris • Entreprises régies 
par le Code des Assurances • Protection 24 - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 
de 3 672 000 € - 420 127 128 R.C.S. Blois - Siège social : 628, avenue du Grain d’Or 41 350 Vineuil. 
Protection 24 est titulaire de l’autorisation administrative n° 03-2 416 délivrée le 4 juillet 2003 par le 
Préfet du Loir-et-Cher. « L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à 
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des 
pouvoirs publics ». Station Centrale de Télésurveillance certifiée APSAD type P3 sous le n° 162.00.31. 
Protection 24 exerce son activité en France Métropolitaine, hors Corse et Monaco.

*  Selon clauses et conditions du contrat. Sur les Formules Logement Neuf et Récent, Propriétaire 
Occupant d’Appartement, Confort et Confort Étendu. La réduction sur l’assurance habitation 
correspond à une offre commerciale si le client dispose conjointement d’un contrat télésurveillance 
Protection 24 et d’une assurance habitation AXA. L’assurance habitation et la télésurveillance 
peuvent être souscrites séparément à des conditions différentes.
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Protection 24

Pour toute information complémentaire
un service Commercial répond à vos questions

 0 820 820 440
       *(0,12 € TTC/min depuis un poste fixe)

Du lundi au samedi, de 8 h à 19 h

Pour toute information complémentaire 

Votre interlocuteur AXA

Vous souhaitez vivre pleinement votre vie, faire des projets et préparer 
l’avenir en toute confiance. Notre métier est de vous proposer les 
solutions qui vous protègent, vous, votre famille, vos biens et votre 
patrimoine.


