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La Box Sécurité PRO est une solution de télésurveillance pour sécuriser votre entreprise et vos salariés 7j/7 contre les cambriolages et le 
vandalisme, via un système d’alarme connecté 24h/24 au centre de télésurveillance CTCAM, filiale de Crédit Agricole Protection Sécurité. 

SOUSCRIPTEURS Toute personne physique, ou morale agissant à titre professionnel: auto-entrepreneur, profession 

libérale, commerçant ou artisan. 

SERVICE En cas d’intrusion, les détecteurs de mouvement captent une présence, la sirène se déclenche et 

l’opérateur de télésurveillance est immédiatement averti. Il interpelle l’intrus à distance et exige son 

identification via le micro haut-parleur. Si l’intrus n’est pas reconnu, l’opérateur vérifie l’enregistrement 

vidéo couleur et appelle les forces de l’ordre
(1)

. 

MATERIEL Matériel sans fil et de fabrication française : 

Centrale d’alarme GSM/GPRS 

Clavier 

Sirène intérieure de 110 dB 

Micro haut-parleur 

Détecteurs de mouvement avec ou sans caméra et détecteurs d’ouverture (portes et fenêtres) 

INSTALLATION Réalisée par des techniciens sur votre site. Prévoir une demi-journée d’installation. 

TARIFICATION Elle comprend selon la formule choisie (voir conditions tarifaires au contrat) : 

Un abonnement mensuel à la télésurveillance 

Les frais d’acquisition ou de location mensuelle du matériel 

Les frais d’installation  

Un abonnement mensuel au service de pilotage à distance (option) 

ENGAGEMENT 2 ans à l’issue de la période initiale : la prestation de télésurveillance est automatiquement renouvelée 

pour une durée indéterminée. 

 

CERTIFICATIONS Matériel homologué par les assurances NFA2P(2) et centrales de télésurveillance certifiées APSAD 

(Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommage.)de type P3. 

NUMERO UTILE Pour toute demande, contactez CTCAM au 09.69.32.23.39 (Appel non surtaxé, coût selon opérateur). 

APPLICATION SMARTPHONE* L’application « CTCAM»  à télécharger gratuitement sur Google Play
(3)

 ou App Store
(4)

 pour piloter votre 

système d’alarme à distance.  

GARANTIE DU MATERIEL 2 ans si achat  

Toute la durée du contrat en cas de location. 

* smartphone = téléphone intelligent 

(1) En cas d’intrusion avérée et selon décret 2002 – 539 du 17/04/2002 

(2) NFA2P est l’association de la norme NF (délivrée par l’AFNOR) et de la norme A2P (délivrée par le Centre National de Prévention et 

de Protection). Elle témoigne du degré de résistance d’un appareil d’alarme aux tentatives de neutralisation (brouillage, désactivation, 

destruction …) 

(3) Service de téléchargement fourni par Google Inc. 

(4) Service de téléchargement proposé par Apple Inc, titulaire de la marque enregistrée App Store.  

 

Retrouvez l’ensemble des caractéristiques de la BoxSécurité Pro dans les conditions générales.  

Contrat de télésurveillance proposés par CTCAM, filiale de Crédit Agricole Protection Sécurité, Siège social – 13, rue de Belle Ile – 72 190 

Coulaines. SAS au capital de 12 547 360 € – R. C. S. 799 869 342 Le Mans – Siren 799 869 342. Certification APSAD pour les installations et la 

BOX SECURITE PRO 

Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente 

les principales caractéristiques de ce contrat. 

Bon à savoir 

L’essentiel sur la BOX SECRITE PRO 

 



télésurveillance. AGREMENT CNAPS AUT 072 2113 07 09 20140389180 - Article 612-14 du CSI (article 8 loi 83-629) «L’autorisation d’exercice 

ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ». 

 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, 

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances.  

Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 008 967. 

Siège social 1, place de la Gare - BP 20440 - 67008 Strasbourg Cedex - 437 642 531 RCS Strasbourg 

 

Document non contractuel - Informations valables au 06/04/2015, susceptibles d’évolutions. 

 


