EN CLAIR

PROFESSIONNELS

LE PACK PRO
NEXECUR
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Pack Pro Nexecur est un dispositif de télésurveillance proposée par
LCL et NEXECUR Protection. Elle vous permet de protéger vos locaux
professionnels 24h/24 et 7j/7 contre les intrusions, les vols et le
vandalisme.
■

■ POURQUOI

SOUSCRIRE ?

• Un système efficace : interpellation de l’intrus à distance par nos
opérateurs et alerte immédiate des forces de l’ordre.

• La personnalisation de l’offre selon les besoins du client et les
spécificités du local : vidéoprotection, contrôle d’accès, détection
incendie, protection par fumigènes, alarmes chambre froide, vidéo en
temps réel.

• Une solide expérience acquise depuis 30 ans dans la sécurisation de
sites bancaires.

• Un audit sécurité gratuit et sans engagement de vos locaux professionnels.
• Une gestion de l’ensemble de la prestation : du conseil à la télésurveillance
et de l’installation à la maintenance du matériel.

• Quatre centres de télésurveillance certifiés APSAD P3(1), niveau le
plus élevé de certification sur le territoire.

■ COMMENT

ÇA MARCHE ?
• Le Pack Pro Nexecur est un dispositif complet de protection qui inclue :
➥ Un socle matériel discret, sans fil, haute technologie et simple à
utiliser comprenant : une centrale, un clavier, une sirène, un haut-parleur,
deux points de détection, quatre badges.
➥ Le service Excellence Télésurveillance 24h/24, 7j/7 permettant
- l’interpellation vocale à distance des intrus,
- l’enregistrement audio et vidéo couleur,
- l’appel direct aux forces de l’ordre(2).
➥ L’installation du matériel avec des options connectées :
- l’application mobile nouvelle génération est simple, gratuite et
en utilisation illimitée. Elle permet l’activation et la désactivation du
système d’alarme à distance (compatible iOS, ANDROID et Windows
Phone)(3).
- la vidéo en temps réel (4) est une option disponible depuis
l’application smartphone, qui vous permet de garder un œil sur votre
local professionnel. La consultation de vidéo est possible pendant
quelques secondes sans possibilité d’archiver.

Déclenchement sirène

Opérateur alerté

OP

Ecoute par interphonie

Demande d’identification

TI O N N E

L

Consultation vidéo

CONFIRMÉE
INTRUSION

SIRÈNE
COUPURE

Détection du mouvement

ALERTE

LEVÉE DE DOUTE AUDIO/VIDEO

DÉCLENCHEMENT

Alerte aux forces de l’ordre

… /…

La télésurveillance
pour les
professionnels

“

vos questions,
nos réponses
À qui s’adresse cette offre ?

Le Pack Pro Nexecur s’adresse à tous
les professionnels : artisans, commerçants,
PME/PMI et professions libérales.

Puis-je bénéficier de la même
protection pour mon domicile ?
Vous pouvez protéger votre domicile
grâce à une offre évolutive et connectée
avec une application mobile simple.
Les services compris sont :
- la télésurveillance 24h/24 et 7j/7,
- la gestion des alertes intrusions,
agressions par nos opérateurs,
- l’appel direct aux forces de l’ordre,
- l’application mobile simple, gratuite
et en utilisation illimitée,
- et la consultation vidéo en temps réel
via l’application mobile.

Comment faire si je ne suis pas
éligible aux conditions de l’offre
Pack Pro Nexecur ?
Nous pourrons réaliser un diagnostic
et un devis personnalisé afin de
vous proposer une offre personnalisée
répondant à vos besoins.

Ai-je le droit de changer d’avis ?

La clôture de votre contrat de télésurveillance
peut se faire auprès de notre partenaire
Nexecur à votre demande, selon les termes
et conditions prévus dans votre contrat.
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… /…
DÉCOUVREZ LE PACK PRO NEXECUR
EXCELLENCE TÉLÉSURVEILLANCE
Télésurveillance 24h/24 et 7j/7

✔

Dissuasion via la sirène d'alarme

✔

Double levée de doute (audio et vidéo)

✔

Écoute du domicile via micro en cas d'intrusion (bruits suspects)

✔

Interpellation vocale à distance via le haut-parleur

✔

Appel aux forces de l'ordre

✔

Dispositif anti-agression

✔

MATÉRIEL D'ALARME
1 centrale d'alarme autonome et sécurisée

✔

1 sirène d'alarme 101 DB

✔

1 clavier de commande

✔

1 micro haut-parleur

✔

Transmission GSM/GPRS

✔

AU CHOIX

Points de détection

2

Détecteur de mouvement + vidéo couleur

✔

Détecteur de mouvement animalier + vidéo couleur

✔

Contact d'ouverture

✔

Détecteur de fumée

✔

Badge
Télécommande
Application mobile
Vidéo en temps réel(4)

4
en option
✔
en option

Le contrat de télésurveillance est proposé par NEXECUR Protection, Groupe Crédit Agricole. 13, rue de Belle-Ile – 72190 Coulaines - SAS au capital de 12 547 360 € SIREN 799 869 342 RCS LE MANS - N° TVA FR 19 799869342 - Agrément CNAPS AUT-072-2113-07-09-20140389180 « l’autorisation d’exercice ne confère aucune
prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».
Crédit Lyonnais - SA au capital de 2 037 713 591 € – SIREN 954 509 741 - RCS Lyon. Société de courtage d’assurance inscrite sous le numéro d’immatriculation
d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001 878 - Siège social : 18 rue de la République, 69002 Lyon. Pour tout courrier : LCL, 20 avenue de Paris, 94811 Villejuif Cedex.
Document en vigueur au 01/10/2018 susceptible de variations. Cette synthèse reprend les principales caractéristiques du(des) produit(s) cité(s). Des informations plus
détaillées sont disponibles auprès de votre conseiller ou sur notre site LCL.fr. Conditions générales et taux de rémunération du (des) produit(s) cités disponibles sur
simple demande.
(1) Certifications APSAD P3 pour nos quatre centres de télésurveillance- N° 037.88.31 / N° 025.88.31 / N° 145.06.31 / N° 220.11.3. (2) En cas d’intrusion avérée et selon
article 613-6 du CSI. (3) iPhone est une marque déposée par Apple Inc., Android est une marque déposée par Google Inc et Windows Phone est une marque déposée par
Microsoft Corporation. (4) L’option consultation vidéo en temps réel ne peut en aucun cas constituer un contrat indépendant. Elle est obligatoirement l’accessoire
d’un contrat de télésurveillance conclu entre NEXECUR Protection et le client. Service optionnel selon le tarif en vigueur.

