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Formule VITALE Formule CAPITALE Formule SPECIALE 

Equipements discrets et performants à la pointe de la technologie 

• Une centrale d’alarme multizones avec 
transmission GPRS/IP et 
télémaintenance intégrée, 

• 1 détecteur de mouvement infrarouge, 
• 1 détecteur d’ouverture, 
• 1 clavier de gestion intégré,  
• 1 sirène intérieure intégrée, 

• Une centrale d’alarme multizones 
avec transmission GPRS/IP et 
télémaintenance intégrée, 

• 3 détecteurs de mouvement 
infrarouge, 

• 1 détecteur de fumée, 
• 1 détecteur d’ouverture, 
• 1 clavier de gestion déporté, 
• 1 sirène intérieure intégrée, 
• 2 badges ou télécommandes pour 

une gestion simplifiée de votre 
système d’alarme, 

• 1 intercom de télé-interpellation, 

• Une centrale d’alarme 
multizones avec transmission 
GPRS/IP et télémaintenance 
intégrée, 

• 8 détecteurs de mouvement 
infrarouge, 

• 1 détecteur de fumée, 
• 4 détecteur d’ouverture, 
• 1 clavier de gestion déporté, 
• 1 sirène intérieure intégrée, 
• 1 sirène extérieure, 
• 2 badges ou télécommandes 

pour une gestion simplifiée de 
votre système d’alarme, 

• 1 intercom de télé-interpellation, 

Services bénéficiant de la plus haute certification (APSAD/P3) 

 Conception de solutions adaptées à vos besoins, 
 Installation et mise en service, 
 Télésurveillance 24h/24 et 7j/7, 

 Test cyclique quotidien, 

Options 

 Détecteurs et sirènes supplémentaires, 
 Solutions filaires agréés NFA2P, 

 Levée de doute vidéo: Solution de vidéosurveillance pour une solution fiable et globale (consultez notre brochure), 
 Envoi d‘un intervenant sécuritaire en cas d‘effraction constatée, 

 Alertes et info services + rapports d’activité disponible dans votre « Espace Clients », 
 Entretien et service après vente après expiration de la période de garantie 
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Résidences 
& 

Habitations 
La sécurité et le confort au bout des doigts, la tranquillité d’esprit, dormir paisiblement dans un domicile 
protégé électroniquement, pénétrer sans crainte dans une habitation sécurisée, savoir que les enfants sont 
bien rentrés de l’école et se trouvent en sécurité. Tout cela n’a pas de prix et KHEOPS TELESURVEILLANCE le 
sait. Pour cela nous vous proposons des formules de sécurité aptes à améliorer votre qualité de vie. 

1. Détection d’une intrusion, 
2. Transmission de l’alarme en temps réel, 
3. Levée de doute par appel sur site, consultation photos et vidéo à distance, 
4. Envoi d’une équipe d’intervention sur site, 
5. Appel et intervention des forces de l’ordre si nécessaire 

Les 5 étapes de notre processus de Télésurveillance Certifié APSAD P3 
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Les systèmes et services performants de KHEOPS Télésurveillance 
permettent de sécuriser une multitude de sites: Sites résidentiels, 
industriels, commerciaux, ou même des sites extérieurs comme les 
chantiers.  

Avec KHEOPS Télésurveillance vous pouvez tout protéger! 

Des périphériques auto-protégés filaires ou radio 
s’installent partout grâce au fonctionnement sur piles 
pour détecter les intrusions, ouvertures, mouvements, 
fumée et pour prendre des photos ou enregistrer de la 
vidéo permettant la levée de doute en cas d’alarme.  

A l'intérieur ou à l'extérieur du site protégé, la dissuasion 
fonctionne grâce aux sirènes, flashs en stroboscope, 
terminal intercom de télé-interpellation ou des canons à 
brouillard hautement efficace contre le cambriolage. 

Une centrale d’alarme filaire ou radio auto-protégée est le 
cœur du système de sécurité qui communique 
instantanément les alarmes avec photos et vidéos à notre  
centre de Télésurveillance via une connexion sécurisée de 
type IP (GPRS ou ADSL), analogique (RTC, GSM). 

Armez, désarmez, configurez, consultez et pilotez votre 
système de sécurité sur site ou à distance grâce aux 
différents accessoires et applications d’exploitation. 

Nos agents qualifiés veillent sur vos biens 7/7j – 24/24h depuis notre centre 
de Télésurveillance et apportent une réponse adaptée et rapide aux 
alarmes. En cas d’intrusion avérée, nos agents d’intervention sur le terrain 
sécurisent votre site et préviennent les forces de l’ordre. 

VIVEZ 
L'ESPRIT 

TRANQUILLE www.KTS.ma 
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