
100 %
de cambriolages

déjoués

GARANTIS*

Intrusion Incendie Domotique

“ Notre confiance mérite

une garantie d’efficacité ”
Gamme rés ident ie l le

* Satisfait ou remboursé - voir charte de sécurité



Mediaveil réinvente la télésurveillance

La Télésécurité Interactive® sécurise les sites industriels depuis 1998. 
Fort de son succès, le concept a été adapté pour les particuliers.

Mediaveil est un groupe français indépendant qui dispose de
moyens financiers, techniques et humains d’envergure avec une
proximité rassurante.

Mediaveil c’est l’engagement de la qualité de services, de confort
et de sérénité à ses abonnés.

*  Source : Observatoire de la sécurité – TNS Sofres
** Source : Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Mediaveil réinvente la télésurveillance

400 000 intrusions par an, soit 1 par minute, en hausse de 13,8%*, 
7 français sur 10 seront cambriolés au moins 1 fois dans leur vie.

260 000 incendies par an, soit 1 toutes les 2 minutes, en hausse de 200% en 20 ans** 
1 Français sur 3 sera victime d'un incendie au cours de sa vie.

Le saviez-vous ?

15 années d’innovations exclusives.

“ La protection de ma famille 
est essentielle. ”



avec la Télésécurité Interactive
®

avec la Télésécurité Interactive®

La réponse aux failles des systèmes de sécurité existants

Mediaveil est à l’abri des risques de sabotage
grâce à son dispositif breveté. 

Le brouillage intentionnel du réseau Gsm/Gprs,
la coupure électrique, téléphonique et Adsl
déclenchent l’autoprotection.

100% des intrusions déjouées 
même en cas de sabotage !

La technologie d’autoprotection 
sur brouillage GSM / GPRS :

Dès l’intrusion, les opérateurs du Centre de
Sécurité de Mediaveil sont informés en temps réel
par les détecteurs de mouvements intelligents
avec caméra intégrée.

Pour éviter toute fausse alerte, la technologie
d’analyse multicritères distingue très précisément
les rayonnements infrarouges émis par un corps
humain en mouvement de ceux émis par l’animal,
le soleil, le chauffage…
Seul l’intrus est détecté.

Détection précise 
sans fausse alerte !

La détection multicritères
avec levée de doute audio vidéo :

En cas d’intrusion confirmée, Mediaveil protège
immédiatement vos biens grâce à son brouillard
opacifiant déclenché à distance par ses opérateurs
de sécurité. 

Ce système permet une intervention au moment
même où le cambrioleur est détecté. 
L’intrus est mis en fuite en moins d’une minute
et le site est sécurisé jusqu’à l’arrivée des forces
de l’ordre et des agents de gardiennage. 

100% des intrusions déjouées
en moins d’1 minute !

Le pilotage du brouillard 
opacifiant à distance : 

La Télésécurité Interactive® se différencie de la télésurveillance classique 
grâce à ses 3 technologies brevetées. 



* Délais contractuels de maintenance - Niveau 3 : intervention sous 36 heures 7j/7, 24h/24 - Niveau 2 : intervention sous 36 heures ouvrées - Niveau 1 : intervention sous 48 heures ouvrables.

Maîtrise globale 
Analyse des risques 
Conception des systèmes 
Installation conforme assurance
Maintenance contractuelle
Télésécurité 24h/24
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Hotline 

technique

Qualité certifiée
NF service, Apsad R81, 
Apsad P3-R31, NFA2P

Réactivité assurée
Un réseau de proximité réparti sur toute la France :

Un seul et unique interlocuteur sans sous-traitance
Des interventions de maintenance rapides* 

Mediaveil, un interlocuteur uniqueMediaveil, un interlocuteur unique



Garanties Exclusives 
Satisfait ou Remboursé !

Applications 

domotiques

Télésécurité

24/24

Détection
incendie

inondation

Centre

Opérationnel 

de Sécurité

Détection

intrusion

Agression

Home jacking

Obligation de résultat contractuelle :
100% satisfait ou remboursé

Mediaveil s’inscrit dans une démarche à la fois
qualitative et concrète en garantissant ses
résultats : remboursement de l’intégralité des
sommes perçues depuis la date de démarrage
du contrat*.

30 jours d’essai Satisfait ou
Remboursé

Mediaveil propose l'essai de son dispositif
de Télésécurité Interactive® pendant 30 jours.
En cas d'insatisfaction, Mediaveil procède au
remboursement et à la dépose du système*.

100 % de cambriolages
déjoués !

* Voir la charte de sécurité. 

qui s’engage pour votre sécuritéqui s’engage pour votre sécurité



Une protection qui ne laisseUne protection qui ne laisse

La Télésécurité Interactive®

est le rempart à toutes les failles

Hotline et astreinte 7j/7

Télédiagnostic et supervision en temps réel des
installations

Maintenance sous délais contractuels 

Alerte et gestion des coupures électriques, niveau
batteries, encrassement détecteurs, sabotage...

Assistance

Envoi du journal de bord des évènements (mise
en marche - arrêt…)

Accès aux comptes rendus, traçabilités horodatées
de chaque action des opérateurs et aux enregistrements
audio vidéo

Supervision

Levée de doute audio vidéo

Activation du brouillard opacifiant à distance

Géolocalisation satellite des véhicules d’intervention

Interactivité

Gestion des alertes 24h/24 : intrusion, incendie,
inondation, SOS, agression, appel médical…

Appel des forces de l’ordre, pompiers, Samu,
médecins traitants, personnes de confiance,
agents de sécurité pour 48h de gardiennage,
vitriers, serruriers…

24h/24,
7j/7

Télésécurité

Un atout indispensable 
pour assurer une télésécurité 
efficace et en temps réel !

Le Centre Opérationnel de Sécurité Interactif 
de Mediaveil est unique en Europe.

Les alarmes classiques sont aisément neutralisées depuis l’extérieur

La durée moyenne d’une intrusion est inférieure à 8 minutes,

La télésurveillance traditionnelle met plusieurs heures pour intervenir

Ces systèmes s’avèrent trop souvent vulnérables et inefficaces

Le saviez-vous ?



Détection intrusion : 

Analyse multicritères 

Pas d’intempestif

Compatibilité animaux domestiques

Transmission et enregistrement des images

Toute intrusion est vérifiée et déjouée dès les premières secondes 

Détection par capteurs
intelligents avec caméra
intégrée 

Traitement de l’alerte : 

Autoprotection contre le sabotage 
du réseau Gsm, électrique, téléphonique

Affichage des procédures d’intervention

Écoute des bruits suspects

Visualisation des images

Transmission de l’alerte 
par liaison GSM/GPRS
sécurisée

Sommation et dissuasion de l’intrus
par interpellation

Opacification des lieux en quelques
secondes

Mise en fuite immédiate de l’intrus 

Ni nocif, ni salissant, stabilité 4 à 6h

Déclenchement  
à distance du brouillard
opacifiant 

Suivi de l’intrusion : 

Appel des forces de l’ordre via une
ligne dédiée à Mediaveil*

Déplacement d’un agent de sécurité
pour gardiennage du site jusqu’à 48h

Déplacement d’un serrurier ou vitrier
pour réparation des issues fracturées

Appel de l’abonné et des personnes de
confiance

Intervention des forces 
de l‘ordre et agent 
de sécurité

aucune chance aux intrusaucune chance aux intrus

6050

* Protocole forces de l'ordre. 
Décret n° 2002-539 du 17 avril 2002.

Une garantie de résultat en moins d’1 minute.

Une levée de doute 
sans faille

Une sécurisation 
immédiate

Des interventions 
garanties

Une détection fiable 
et précise

L’intrus est stoppé :



Un équipement High Tech, 
design et interactif 

Le système sans fil est installé en quelques heures
par un technicien qualifié de Mediaveil. 

La configuration sur-mesure est suivie d’une 
formation utilisateur pratique.

Le certificat de conformité de l’installation remis 
à l’abonné est à conserver précieusement.

Esthétiques et discrets, les équipements se fondent
parfaitement dans la décoration.

Le détecteur de mouvements 
avec caméra miniature
Lorsque le système est activé, il détecte, 
analyse, enregistre les images de toute 
présence « anormale » et transmet 
l’ information à la centrale. Intimité 
préservée.

Le clavier de commande
Il permet d’activer partiellement ou
totalement la surveillance par code
ou badge. Activation des fonctions
domotiques et envoi d’un appel
d’urgence.
Sirène et Interphonie par micro,
hauts parleurs intégrés. 

La centrale Gsm/Gprs
Après analyse, elle transmet 
les informations envoyées par
les détecteurs et organes de
commande au Centre de sécurité.
Elle permet la levée de doute par
l’image, l’interpellation de l’intrus
et le dialogue avec l’abonné par
interphonie.

La télécommande
domotique
E l le  commande  la  
centrale à distance :
activation partielle,
t o t a l e ,  a r r ê t  d u  
système, appel SOS,
fonctions domotiques.
Voyants d’états.

Le détecteur 
de bris de vitre
acoustique
Dès qu’une vitre se
brise, il transmet l’in-
formation au Centre
de sécurité avant
même la détection
de mouvement. 

Le générateur 
de brouillard opacifiant
Activé à distance par le Centre de sécurité,
il remplit les lieux d’un brouillard opaque
en quelques secondes. Sans aucune visibilité,
l’intrus renonce et prend la fuite.

1

2

3

4

5

6 7

1

1

2

3

4

5
6

7

8

9

Une protection simple d’utilisation 
pour toute la famille

MEDIAVISIO® : une gamme fonctionMEDIAVISIO® : une gamme fonction
Une protection contre le cambriolage, 
le home jacking et les risques 
domestiques.



Le détecteur 
d’ouverture
Placé sur les issues :
porte d’entrée, fenêtre,
porte-fenêtre… 
Il détecte toute ouverture. 

La barrière infrarouge 
extérieure
Surveille le périmètre 
extérieur de la maison, 
elle détecte l’intrus
avant l’effraction.

Le détecteur d’inondation
et de température
Il détecte les montées d’eau
dans une pièce et toute
variation de température
anormale d’une pièce ou
d’un appareil selon des
seuils paramétrés. L’alerte
est transmise à la Centrale.

Le détecteur de fumée DAAF
Il détecte l’émission de
fumée et le départ de tous
types de feu. Il déclenche
la s irène et transmet
l ’alerte au Centre de 
sécur i té .  Vér i f i cat ion
i m m é d i a t e  a u d i o  e t
vidéo pour intervention
des pompiers.

La Télésécurité Interactive®, le gage d’efficacité

La preuve par l’image, l’assurance d’une 
tranquillité 

La protection globale et permanente du foyer
pour une totale sérénité

La facilité d’utilisation pour tous évite toute
fausse manœuvre

Avantages

8 9

10

11

1

1

8

8 8

10

11

Caractéristiques
générales

Utilisateurs par code ou badge __________ jusqu’à 10

Code sous contrainte________________________ Oui

Périphériques sans fil (détecteurs,…)____________ 32

Claviers audio _____________________________ 3

Télécommandes ____________________________ 10

Sirènes intérieures/extérieures radio ____________ 4

Modes de surveillance (totale, partielle et annexe) ____ 3 secteurs

Sirènes intégrées _________________________ 90 dB
(modulation progressive intrusion + incendie)

Batteries/autonomie __________ Lithium / 4 ans à 7 ans

Interphonie intégrée ________________________ Oui

Extension audio externe _________ jusqu’à 3 modules

Mise en service silencieuse de nuit _____________ Oui

Mémoire des événements ____________________ 1000

Radio 868 MHz* bidirectionnelle ________ portée >2km

Domotique compatible X10 ___________________ 12

Transmission sur réseaux RTC (ligne analogique), Ethernet
(Adsl), Gsm/Gprs ______________ intégrés/combinables

Autoprotection à l’ouverture et à l'arrachement ____ Oui 
Autodiagnostic : autoprotection, détection de brouillage
auto-adaptative, supervison des périphériques radio, des
alimentations, des réseaux GSM et RTC 

Certifications _____ NF&A2P type 2 & EN50131 Grade 2 

* fréquence européenne dédiée et réservée à la sécurité 
électronique

nelle et un haut niveau de sécuriténelle et un haut niveau de sécurité

Le détecteur de fumée est obligatoire dans tous les logements à usage d'habitations depuis le 10/01/2011 par le décret n°2011-36
qui met en application la Loi du 9 mars 2010. Que vous soyez locataire ou propriétaire de votre logement, vous devez vous équiper
d'une détection incendie et en assurer l’entretien, avec une date limite au 8 MARS 2015.

70% des incendies ont lieu de jour, 
2/3 des incendies meurtriers ont lieu la nuit, la fumée surprenant les habitants dans leur sommeil. 
L'intoxication par la fumée est en effet la première cause de décès. 

Le saviez-vous ?

DAAF
DÉTECTEURS AVERTISSEURS

AUTONOMES DE FUMÉE
www.marque-nf.com

Mediaveil lance le premier détecteur de fumée relié au Centre de Sécurité 24h/24.
Que vous soyez absent ou endormi, vous avez l’assurance d’être averti avec l’intervention des secours. 
La supervision du niveau batterie et d’encrassement (poussière, graisse, fumée) est transmise au centre de sécurité afin de programmer une
maintenance, ce qui garantit un fonctionnement optimal en permanence. 

Tout inclus*, 
plus de facture, ni de mauvaise surprise !

Les interventions d’agents de sécurité, 
gardiennage 48h, réparations 

La maintenance sur site

Les actualisations logicielles régulières par
téléchargement, pour toujours plus de 
fonctionnalités et de sécurité 

La carte SIM Gsm/Gprs, abonnement et
consommations

* voir détails des prestations



Clavier 
de commande 

Générateur de 
brouillard opacifiant

Haut parleur et microphone
intégrés pour la levée de doute
audio et l’interpellation de
l’intrus / dialogue avec
l’abonné
Sirène intégrée (>90 db) 
avec modulations distinctes
intrusion ou incendie 
Lecteur de badge intégré
Jusqu’à 10 utilisateurs et code
sous contrainte pour alerte
home jacking
Fonction de surveillance 
partielle, totale et arrêt du
système par badge ou code 
Touche SOS, alerte home
jacking, médical et domotique
Autonomie 4 ans
Dimensions 152 x 109 x 30 mm

Centrale 
Gsm / Gprs Badge porte-clés

Télécommande 
multifonctions 

Détecteur 
de mouvements 
avec caméra IR

Protection home jacking
En arrêtant le système par un « code
sous contrainte » facile à retenir, une
alerte discrète et silencieuse est
envoyée aux opérateurs qui peuvent
écouter et alerter les secours.

Protection totale
Lors des absences, tous
les détecteurs sont sous
surveillance. 

Protection partielle de jour
Certaines zones ou annexes telles que
le bureau, le garage, l’abri de jardin,
la cave à vin et autres dépendances
sont sous surveillance.
La détection incendie est active 24h/24.

Protection partielle de nuit 
Certains détecteurs protègent les accès
et permettent de circuler dans la maison
tout en étant parfaitement sécurisé.
La détection incendie est active 24h/24.

Détection intelligente 
par analyse multicritères :
humain, animal, hausse 
de température, soleil …
Portée de détection de
11m x 12m
Caméra miniature à détection
infrarouge intégrée
Angle de prise de vue
identique à l’angle de
détection : 90°
Fonction caméra activée
uniquement sur alerte,
intimité préservée
LEDs d’éclairage infrarouges
non repérables par l’intrus : 
images lumineuses même
dans l’obscurité
Une preuve par l’image
permettant d’identifier 
l’intrus
Autonomie 4 ans
Dimensions : 55 x 121 x 64 mm

Fonctions de surveillance
partielle totale, arrêt du 
système, SOS 
Combinaisons de touches
pour contrôle domotique
Affichage de l’état du 
système sur demande
Confirmations de prise 
en compte de la centrale 
Avertissement en cas
d'alarme lors de l’arrêt 
Personnal i sat ion par
anneaux de couleur
Options de clip ceinture 
et fixation murale 
Fonctionne à distance 
(voiture, jardin, étage…)
Portée radio 2km en 
champs libre
Dimensions 48 x 56 x 9 mm

Autoprotection sur brouillage
GSM/GPRS, coupure de ligne
électrique, téléphonique et
ADSL.
Audio et vidéo sans fil déportés
de la centrale pour une installation
dans une zone inaccessible
et protégée 
Haut parleur et microphone
intégrés pour la levée de doute
audio et l’interpellation de l’intrus
ou dialogue avec l’abonné
Transmission d’images au
Centre de sécurité
Sirène intégrée (95 db) avec
modulations distinctes intrusion
ou incendie
3 zones de protection (principale,
périmétrique, annexe)
Fréquence radio bidirectionnelle
avec chacun des périphériques 
Dimensions 238 x 186 x 56 mm

162 34 5

Déclenchement à distance 
par les opérateurs après levée
de doute audio / vidéo
Opacification des lieux 
en quelques secondes
Certifié inoffensif pour les
hommes, les animaux, 
les végétaux …
Laisse plus de temps aux
intervenants
Dissipation de la fumée 
sans laisser de trace, ni
de résidu 
Non salissant, n’altère pas 
les biens de valeurs, les
équipements électroniques…
Opacité exceptionnelle : 
une lampe de 100 W est
à peine décelable à 30 cm
Indépendant de l’alimentation
électrique
Dimensions 100 x 150 x 100 mm

Identification en approchant
le badge du clavier
Fonction de surveillance 
partielle, totale et arrêt du
système 
Identification par puce
magnétique intégrée 
Fonctionne sans pile et 
très résistante
Désactivation à distance 
en cas de perte ou vol
Badge personnalisé (journal
de bord entrées et sorties)
Simplicité d’utilisation 
même pour les enfants, 
plus de code à retenir
Dimensions 47 x 30 x 3 mm



Détecteur 
d’inondation 

et de température 

Détecteur 
d’ouverture

Contact d’ouverture / 
fermeture magnétique
Détecte toute ouverture /
fermeture d’issue : porte,
fenêtre, porte-fenêtre … 
Raccordement de contacts
déportés (volet roulant,
porte de garage…)
L’écart d’ouverture de
27mm permet une parfaite
adaptation à la plupart
des applications.
Autonomie > 5 ans
Dimensions : 100 x 22 x 23mm

Détecteur de bris 
de vitre acoustique 

Barrière Infrarouge
extérieure

Fonctions compatibles X10* 
pour des applications domotiques
sur courant porteur CPL

Commande de portail motorisé

Eclairage extérieur

Volets roulants…

Espace client web
Consultation de tout évènement, mise à jour d’un contact
à prévenir… Paramétrage d’alertes par email (coupure 
de courant/protection du congélateur), vérification retour
des enfants de l'école, horaires de la femme de ménage...

Contrôle par Smartphone
Pilotez toutes les fonctions à distance, mise en service,
activation ou suppression d’un utilisateur, consultation des
entrées sortie des enfants, employé de maison…

Protection des personnes
Une simple alerte SOS par le clavier ou la télécommande
vous met immédiatement en relation avec l’opérateur par
interphonie. Il analyse rapidement la situation et envoie
les secours appropriés.

Détecte l’émission de fumée
et tous types de départ de
feu (bois, plastique, tissu …)
Certifiée NF DAAF, norme
EN14604 et CE
Sirène intégrée (85 db) 
Sirène de la centrale (95
db) avec modulation dif-
férente pour la détection
d’intrusion et de fumée 
Fonctions avancées :
- transmission de l’alerte 

en temps réel au Centre
de Sécurité 24h/24

- levée de doute audio et
vidéo

- supervision batterie et
encrassement tête de
détection

- immunité aux interférences

Surface de détection 100 m2

Autonomie 5 ans
Dimensions 135 x 58 mm

Réaction à la fréquence
acoustique du bris de vitre
Idéal pour les grandes baies
vitrées, porte-fenêtres,
véranda …
Rayon de détection 7,50m
Un détecteur suffit pour
toutes vitres sur 50m2

Autonomie 7 ans
Dimensions : 115 x 72 x 27mm

8 7 9 10 11

Un seul détecteur protège
efficacement toutes fenêtres
et portes afin d’éviter 
l’effraction
Faisceaux de détection
jusqu’à 24m : 4 zones 
(2 zones de chaque côté)
a ju s tab le s  pa r  cô té  
(2, 5, 8, 12m)
Analyse infrarouge 
Compatibilité animaux
domestiques
Résistante aux intempéries,
boitier étanche IP55 
Compensation intelligente
de température de -20° à
+50°C
Autonomie 4 ans
Multicritères
Dimensions 235 x 56 x 258 mm

Sonde d’inondation :
détecte les montées d’eaux
supérieures à 2mm
Sonde de température :

- interne : détection de seuil
paramétrable froid ou
chaud de 2°C à 32°C

- déportée : surveillance de
la  tempéra ture  d ’un
congélateur, réfrigérateur
par dépassement du seuil
paramétrable de -18 à + 20°C

Autonomie 7 ans
Dimensions 115 x 72 x 27 mm

Fonctions asservies à la sécurité
La commande de portail désactive 
la surveillance

Une détection intrusion active 
les éclairages dissuasifs

La mise sous surveillance abaisse 
le chauffage…

Avec Mediaveil, 
vos animaux
domestiques 
se déplacent 
librement 
dans les zones
protégées.

Détecteur 
de fumée

Domotique

*Récepteurs X10 en option



Le brouillard de sécurité : 
un concept unique de télésurveillance ! 

Yann Lavoix, chroniqueur de la rubrique "Nouveau"
présente le brouillard opacifiant de Mediaveil sur le
plateau TV de l'émission Télématin, diffusée sur France 2.
Un reportage vidéo qui présente le fonctionnement
de la Télésécurité Interactive® chez un abonné de
Mediaveil : 

Détection intrusion du système d'alarme compatible
animaux domestiques suivie du traitement de l'alerte
par le Centre de Sécurité de Mediaveil qui visionne l'intrus
par la caméra du détecteur de mouvements et l’interpelle
par le biais des hauts parleurs de la centrale d'alarme.
Celui-ci continuant son larcin, le centre de télésécurité
déclenche le brouillard opacifiant pour faire fuir l'intrus...
Avec Mediaveil, les voleurs n’ont qu’à bien se tenir ! 

Une alarme révolutionnaire signée Mediaveil

Au sein de l'émission "Maison-Jardin-Cuisine" diffusée
sur RTL, Laetitia Nallet, chroniqueuse, présente le 
système de sécurité de Mediaveil. 

Votre alarme est reliée à un centre de surveillance,
elle se déclenche lorsqu’un intrus rentre dans la maison.
Ensuite, le centre de sécurité se met à parler avec le
cambrioleur pour lui demander de partir. Si le malfaiteur
ne bouge pas, c’est que c’est bien un voleur et pas
le petit copain de votre fille qui s’est introduit en
douce. Le centre de sécurité déclenche un brouillard
opacifiant ; autrement dit en quelques secondes, 
le cambrioleur n'y voit plus rien du tout…
C'est donc une solution qui empêche l'intrus de partir
avec quoi que ce soit puisqu'il est plongé dans le
brouillard total ! 

Mediaveil déjoue les cambriolages avec son brouillard opacifiant.

On compte un cambriolage toutes les 22 secondes. 
En règle générale, le cambrioleur repart avec un butin
d'environ 6 500 euros en moins de 10 minutes. D'où l'idée
de cette PME de développer un système d'alarme 
sans fil avec écran de fumée qu'à testé Pierrick Fay pour
Europe 1 :

Un nuage de fumée emplit les lieux en 1 minute, on ne voit
plus ses mains et le  cambrioleur n’a pas d’autre solution :
il doit quitter les lieux. C’est le nuage opacifiant, il n’est
pas dangereux pour la santé des voleurs, des plantes ou
des animaux. Il est déclenché à distance par le centre
de télésurveillance de Mediaveil installé dans un véritable
bunker. Il ne se déclenche que si l’intrusion est avérée,
vérification faite avec la vidéo. 

Les Médias en parlent…Les Médias en parlent…

“
”

Contrairement aux idées reçues, les sirènes d’alarme ne font plus fuir l’intrus. 
Pour neutraliser les systèmes d’alarmes et de télésurveillance conventionnels, il suffit de couper l’arrivée du téléphone depuis le trottoir ou d’utiliser 
un brouilleur GSM que l’on trouve à moins de 30 euros en vente libre sur internet.
Par ailleurs, les sociétés de télésurveillance mettent des heures pour arriver sur les lieux, alors que la durée moyenne d’un cambriolage est inférieure à 8 mn ! 
C’est pourquoi Mediaveil a créé son dispositif de Télésécurité Interactive®, breveté à l’échelon européen dès 1998. Brouilleur

Gsm

Conseil - Administratif - Télésurveillance - Assistance

TEL  24h/24  7j/7 0 826 00 10 75
0,15 € / min

une question ? Un numéro unique disponible 24/7 :

Mediaveil à votre écoute

Consultez le guide «10 conseils » 
pour bien choisir sa sécurité !

• La hausse des cambriolages et l’évolution des modes opératoires 

• Quelle efficacité attendre des systèmes d’alarmes et télésurveillance ?

• Exigez une garantie de résultat en cas de cambriolage, home jacking…?      

• 10 conseils et astuces pour comparer et faire le bon choix !



La sécurité certifiée par les plus hautes instances La sécurité certifiée par les plus hautes instances 

La Télésécurité Interactive®

est une technologie exclusive
de Mediaveil : le pilotage du
brouillard opacifiant à distance
et l’autoprotection du réseau de
transmission sont protégés par les
brevets français (FR N° 2 829 861)
et européen (EP N° 1 296 300).

Les équipements de Mediaveil sont
certifiés NF&A2P : ils répondent
donc favorablement aux tests
de fiabilité et de vulnérabilité
exigés par la marque NF délivrée
par Afnor Certification et par
la marque A2P délivrée par le
CNPP, toutes deux reconnues
par les compagnies d’assurance et
les professionnels de la sécurité.

NF Service est une norme délivrée par l’AFNOR,
organisme reconnu en certification de services.
Elle atteste du respect des engagements de services
par les entreprises chargées de l’installation et de
la maintenance des systèmes de détection intrusion,
ainsi que de la qualité de la relation client.

Seule l’entreprise bénéficiaire de cette 
certification APSAD R81 peut délivrer une
déclaration de conformité N 81 ou DC 81
attestant de la conformité de l’installation. 

Les abonnés de Mediaveil ont donc les
garanties pour être pris en charge par leur
assurance dommage.

• La station de télésurveillance de Mediaveil est 
certifiée APSAD P3-R31 certificat n° 178/02/3.
Cette certification garantit le respect des 
exigences de qualité sur les moyens techniques
et humains mis en œuvre, la compétence des
opérateurs, l’informatisation et la gestion
des informations reçues et répercutées selon
les consignes contractuelles et les règles
édictées par les assurances.

Mediavei l  appart ient  au
g r o u p e  M e d i a F r a n c e  :  
groupe et capitaux français.
Fabrication, commercialisation,
instal lation-maintenance, 
services clients et station de
télésurveillance sont basés en
France et respectent un haut
niveau d’exigence de qualité
régulièrement audités par le
CNPP et l’AFNOR.

Mediaveil rejoint la communauté
des 2000 PME françaises d’exception
qui innovent.
Mediaveil a été choisie par Oséo,
(anciennement l’ANVAR, l’Agence
Nationale pour l’Avancement et
la Recherche) pour rejoindre sa
communauté Oséo Excellence
parmi son réseau de 2000 PME
les plus innovantes de France.
Renouvellement de la confiance
d’Oséo Excellence en 2011.

EXCELLENCE
2011

Mediaveil s’est associée à
Orange Machine to Machine
pour développer son réseau
GSM/GPRS. Ce réseau sécurisé
est couplé à sa technologie 
brevetée d’autoprotection sur
brouillage GSM pour une totale
sécurité. 

Protocole d’accord d’intervention
signé avec les forces de l’ordre
pour la 1ère fois en 2007. 

Chaque année, Mediaveil renouvelle
son protocole d’accord avec 
le Ministère de l’Intérieur et 
le Ministère de la Défense. Grâce à
cette convention, Mediaveil dispose
d’une ligne directe dédiée avec
les forces de l’ordre ce qui garantit
aux abonnés leur intervention
rapide sur les lieux. 

Mediaveil assure la conformité des installations
et la maintenance du système tout au long
du contrat. Son cahier des charges très strict
lui impose de respecter les procédures établies
par le CNPP et l’AFNOR sur l’ensemble de 
la chaine de valeur de la sécurité afin de 
satisfaire aux normes et certifications délivrées
conjointement par NF Services et l’APSAD.



www.mediaveil.fr

TEL  24h/24  7j/7 0 826 00 10 75
0,15 € / min

TELECOPIE 0 826 00 10 80
0,15 € / min

100 %
de cambriolages

déjoués

GARANTIS*

®

La Télésécurité Interactive® est une technologie exclusive de Mediaveil : Le pilotage du brouillard opacifiant à distance et l’autoprotection 
du réseau téléphonique sont protégés par les brevets français (FR N° 2 829 861) et européen (EP N° 1 296 300).

*voir notre charte de sécurité www.mediaveil.com/charte-securite

Certifications délivrées par CNPP et AFNOR Cert. Service d’installation et de maintenance de systèmes de détection d’intrusion. Elles garantissent
que les caractéristiques certifiées, portant sur les relations commerciales, la conception, la réalisation, la réception et la vérification de conformité
initiale, la maintenance et les vérifications périodiques des installations, les dispositions d’organisation et de satisfaction des clients, le personnel
et les moyens matériels sont régulièrement contrôlées. Catégories AB Certificat n°: 153/10/367-81. Station de télésurveillance APSAD P3 certificat
n° 178/02/31

MEDIAVEIL SAS au Capital de 262 680 €, RCS Evry 418 920 120 - N° TVA intracommunautaire : FR 48 418 920 120 00056
Filiale de MEDIAFRANCE SAS au capital de 1 510 000 €, RCS Paris 451 340 673

G R O U P E  M E D I A F R A N C E
80, av. du Gal de Gaulle - 91170 VIRY-CHATILLON
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* Voir la charte de la sécurité sur www.mediaveil.fr ** Au 31/12/2010

Tous les jours à vos côtésTous les jours à vos côtés

Plus de 16 000 sites professionnels et résidentiels,
98,6% ont renouvelé leur confiance en 2010**




