Avec

enregistrement local
La Vidéo
sur carte
une option rassurante
qui complète votre système d’alarme

Une solution simple et rassurante
SIMPLE

E
 n quelques minutes, installez vous-même votre
équipement vidéo et accédez au service : laissezvous guider par votre espace abonné. L’interface de
votre application mobile vous permet d’utiliser votre
service de façon simple et intuitive.

CONNECTÉE

G
 ardez un œil chez vous à tout moment, où que
vous soyez, grâce à la connexion sécurisée de votre
espace abonné ou de votre application mobile.
N
 e manquez aucun évènement, gr âce à
l’enregistrement sur détection de mouvement
(modèle M1065-LW) : votre caméra sauvegarde
automatiquement une vidéo dès qu’elle repère un
mouvement*.

RASSURANTE

V
 os caméras sont connectées à votre système
d’alarme télésurveillé et peuvent aider à identifier
l’origine de l’alarme : les vidéos enregistrées sont
mises à votre disposition et peuvent être consultées
par le centre de surveillance, en complément des
photos prises par vos détecteurs de mouvement
équipés.
L
 e mode privé permet, de bloquer l’accès aux
images en direct et les enregistrements locaux**.

SÉCURISÉE

V
 otre vie privée est protégée : les vidéos sont
cryptées, la connexion Wi-Fi indépendante est
sécurisée et vous seul avez accès aux images.

*Le détecteur de mouvement de la caméra ne permet pas de déclencher le système d’alarme.
**Avec le modèle Axis M1065-LW.

GARDEZ UN ŒIL CHEZ VOUS À TOUT MOMENT
Que vous soyez en vacances, sur votre lieu de travail ou au restaurant, connectez-vous à votre espace abonné ou à
l’application mobile Homiris. Grâce à l’interface simple et intuitive, vous accédez rapidement aux images de vos caméras
pour voir chez vous en direct.
Vous avez un doute ? Vous souhaitez être rassuré ? Visionnez en toutes circonstances, même dans l’obscurité, grâce à la
vision nocturne par infrarouge (modèle M1065-LW) ou grâce à un éclairage par LED (modèle M1034-W). Vous pouvez choisir
d’activer le son de la vidéo.
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COMPLÉTEZ VOTRE SYSTÈME D’ALARME
En cas d’alarme, la vidéo peut aider à identifier l’origine du
déclenchement. Connectées à votre système d’alarme télésurveillé,
vos caméras filment et enregistrent dès le début de l’événement.
Selon l’emplacement des caméras, les images et le son peuvent aider
à évaluer la situation.
V
 ous êtes immédiatement averti et vous pouvez consulter les
vidéos depuis votre application mobile ou votre espace abonné.
Le centre de surveillance peut accéder à la vidéo uniquement pour
identifier la cause d’une alarme, selon la formule souscrite. Cet
usage est strictement encadré.

Service réservé aux particuliers abonnés au service de télésurveillance. Sous réserve d’une connectivité et d’un débit internet suffisants.

VOTRE VIE PRIVÉE RESPECTÉE

FAITES CONFIANCE
AUX LEADERS

Attentive
à la sérénité de ses abonnés, EPS préserve

votre vie privée en sécurisant l’accès à La Vidéo.
V
 os vidéos sont cryptées, y compris les vidéos conservées sur
la carte mémoire de la caméra**, et l’ensemble de la connexion
est sécurisé.
V
 os accès sont protégés : la vidéo est consultable uniquement
après identification depuis votre espace abonné et depuis les
smartphones auxquels vous avez donné l’accès.
U
 ne connexion Wi-Fi sécurisée et indépendante grâce au point
d’accès Wi-Fi fourni par EPS.
Vous gardez le contrôle grâce au mode privé : à votre initiative,
vous pouvez couper l’accès à l’enregistrement local** et à la
vidéo en direct. Celle-ci reste disponible en cas d’alarme.

AXIS

LES TARIFS

M1034-W (1)

L’acquisition des caméras :
Le service La Vidéo permet
de connecter jusqu’à 2 caméras.

AXIS

M1065-LW

CONNEXION WI-FI

OUI

OUI

INDICATEUR LORSQUE LA
CAMÉRA FILME

OUI : anneau lumineux en façade

OUI : LED discrète sous la caméra

ÉCOUTE À DISTANCE

OUI : micro intégré

OUI : micro intégré

ENREGISTREMENT

OUI : en cas d’alarme

OUI : en cas d’alarme et en local
sur carte mémoire

VISION DANS L’OBSCURITÉ

OUI : éclairage par LED

OUI : vision nocturne
par infrarouge

ANGLE DE VISION

80 °

GRAND ANGLE : 110 °

ALIMENTATION

SECTEUR

SECTEUR

GARANTIE

2 ANS

2 ANS

TARIF TTC dont 0,06€ HT d’éco-

99 €(2)

149 €(2)

part., incluant les accessoires de
pose

L’abonnement au service, quel que soit le nombre de caméras.

3 par mois
€ 99 TTC

– Accès illimité à La Vidéo via l’espace abonné ou l’application mobile (hors coût de connexion selon votre opérateur).
– Cryptage et connexion entièrement sécurisée.
– Mise à disposition des vidéos enregistrées en cas d’alarme.
– Enregistrement local sur détection de mouvement et en direct sur carte mémoire (avec Axis M1065-LW).
(3)

Les frais d’accès au service
incluant les frais d’envoi de l’équipement et la fourniture du point d’accès Wi-Fi sécurisé.

En complément pour l’enregistrement local :
(4)

39,90 € TTC

carte mémoire Micro-SD 64 Go : 39,90 €TTC(4). EPS a sélectionné une carte mémoire sécurisée, adaptée à ses caméras
connectées, garantissant un fonctionnement longue durée et un nombre important d’enregistrements. Sa capacité de
64 Go vous assure une conservation de l’ensemble de vos vidéos pendant 30 jours, durée au-delà de laquelle l’effacement des
enregistrements s’effectuera automatiquement.

L’utilisation de La Vidéo nécessite une connexion internet. Ce service est conçu pour une installation simple
et rapide par vos soins. Vous pouvez néanmoins demander l’intervention d’un technicien-conseil(5).

En savoir plus ? Contactez votre service abonnés !
(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Prix préférentiel soumis à conditions et sous réserve de souscription au service La Vidéo. Détails et prix de référence dans les conditions
contractuelles. (3) Point d’accès Wi-Fi garanti 2 ans (dont 0,06€ HT d’éco-part). Remplacement hors période de garantie: 30 € TTC. (4) dont 0,02 € HT d’éco-part. et 2,80 € HT de rémunération
pour copie privée. Garantie 2 ans. (5) Pour les abonnés résidant en France Métropolitaine cette installation est facturée 59€. Pour les abonnés résidant dans les territoires d’outre-mer,
l’installation et la mise en service par un technicien-conseil sont nécessaires et sans frais.
Homiris, un service opéré par EPS - SAS au capital de 1.123.600 euros - Siège social:30 rue du Doubs 67100 STRASBOURG Correspondance abonnés: 36 rue de Messines - CS 70002 - 59891
LILLE CEDEX 9 - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z - L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du
16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
***Source : Atlas 2021 En toute sécurité. Par agrégation des volumes 2020 de raccordements des sociétés EPS et de sa filiale Protection 24, le groupe EPS est un
leader de la télésurveillance en France. - Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD - Service de Télésurveillance P5 (référentiel I31) - Certificats n°163.00.31,
n°216.10.31, n°162.00.31 et n°241.21.31 délivrés par CNPP Cert. (www.cnpp.com). - Services proposés sous réserve des conditions et limites figurant dans les Conditions Générales et des Conditions Spécifiques d’Abonnement - Tarifs au 09/03/2020 - Photos non contractuelles - Offre réservée aux particuliers, abonnés au service
de télésurveillance EPS, dans la limite de 2 caméras par centrale d’alarme - En cas d’utilisation du service La Vidéo dans le cadre d’une relation employeur-salarié,
l’abonné doit se conformer aux dispositions du code du travail et de la loi informatique et libertés. Voir Conditions Générales.

OPÉRÉ PAR

DESCRIPTIF LA VIDEO HOMIRIS PART_ REF : 0001340_2201

40 € TTC

Homiris est un service opéré par EPS,leader de la télésurveillance
en France***, qui protège déjà votre habitation des risques
d’intrusion et des risques domestiques. Vous retrouverez dans ce
service tout notre savoir-faire. En vous proposant un équipement
de qualité professionnelle conçu par la société Axis, leader sur
le marché des caméras connectées, EPS vous fait ainsi profiter du
meilleur de la vidéo (Source Axis 2020).

