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Identification

Securitas, votre partenaire de confiance



SECURITAS, 
VOTRE 
PARTENAIRE DE 
CONFIANCE

Bienvenue chez SecuritasHome 
Désormais, vous pouvez compter sur la plus grande société de sécurité de 
Belgique pour la surveillance de votre système d’alarme. Grâce à sa centrale 
d’alarme ultra-performante et à son vaste réseau d’équipes mobiles, 
SecuritasHome vous garantit une expertise sans faille, des technologies à la 
pointe du progrès, une réactivité immédiate et des personnes capables de vous 
fournir une assistance rapide et sécurisante, 24 h/24, 7 j/7.
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L’enregistrement de votre système d’alarme
La législation impose que tous les systèmes d’alarme soient enregistrés auprès 
d’un point de contact central de la police. 
En tant que client SecuritasHome, vous n’avez pas à vous en préoccuper. Notre 
centrale d’alarme enregistre automatiquement votre système d’alarme auprès 
des autorités de police. 

L’activation de votre système d’alarme
SecuritasHome se charge également de l’activation du suivi de vos alarmes. 
Une fois le placement terminé, votre installateur vous fera remplir un formulaire 
d’instructions sur lequel vous mentionnerez les coordonnées de 3 personnes de 
votre choix, à contacter en cas d’alarme. Votre installateur transmettra ensuite 
votre formulaire complété à SecuritasHome qui activera le suivi de vos alarmes.

OBLIGATION 
D’ENREGISTREMENT ET 
ACTIVATION DE VOTRE 
SYSTÈME D’ALARME
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L’activation de votre système d’alarme
Durant 14 jours à dater de l’activation de votre système d’alarme, vous pourrez 
vous familiariser avec votre système d’alarme et nos services afin d’éviter d’inutiles 
interventions des services de sécurité pour de fausses alarmes. En effet, ces 
dernières sont souvent engendrées par des erreurs de manipulation des 
utilisateurs.
Durant cette période, en cas d’alarme, notre centrale d’alarme ne contactera que 
vous-même ou les personnes que vous aurez désignées comme personnes de 
contact. Ni la police ni les pompiers ne seront avertis pendant cette périodetest.
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DÉCLARATION 
DES CAMÉRAS DE 
SURVEILLANCE

Qui ?

Quand ? Avant la mise en service de vos caméras de surveillance. 
Vous devez également faire une nouvelle déclaration si vous 
avez déjà déclaré une caméra de surveillance via le guichet 
électronique de la Commission pour la Protection de la Vie 
privée.
Attention : À actualiser et valider chaque année.

Comment ? Par voie électronique via www.declarationcamera.be:
• Avec votre e-ID ou itsme ;
• Avec un token citoyen ;
• Avec un code de sécurité unique, via une appli mobile.

Le particulier qui met en place ou fait installer une caméra
pour surveiller l’entrée de sa maison ou le jardin
autour de celle-ci .
Exception : les caméras qui surveillent l’intérieur de la
maison, à des fins personnelles ou domestiques, ne
doivent pas être déclarées.
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REGISTRE DES ACTIVITÉS 
DE TRAITEMENT DES 
IMAGES

REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DES IMAGES 

Comment ?

• « Surveillance par caméra – Loi du 21 mars 2007 » ;
• Nom du responsable du traitement, adresse et e-mail

et/ou numéro de téléphone.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

En savoir plus sur les caméras de surveillance ou besoin 
d’aide pour votre déclaration ?
Direction Générale Sécurité et Prévention (www.besafe.be) :
• 02 557 33 24
• vps@ibz.fgov.be
Helpdesk caméra :
• 02 739 42 80 (du lundi au vendredi entre 09 h 00 et

17 h 00)
• helpdeskcamera@eranova.fgov.be

Camerabewaking
Wet van 21 maart 2007
Surveillance par caméra

Loi du 21/03/2007

• Sous forme écrite (électronique ou manuscrite) ;
• Voir fiche à compléter ;
• Ces informations doivent toujours rester actualisées. 

PICTOGRAMME

Quoi ?
Plaque d’aluminium d’au moins 1,5 mm d’épaisseur ou
autocollant plastifié, d’au moins 0,15 x 0,10 m, à
l’entrée de votre propriété.
Mention:



Registre des activités de traitement des images

COORDONNÉES RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Nom/Noms : .......................................................................................................................................................

Adressse : ...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Tél / GSM : ..........................................................................................................................................................

E-mail : ................................................................................................................................................................

Date d'aujourd'hui :............................................................................................................................................

Date d’installation de la caméra : ......................................................................................................................

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DES IMAGES

Base légale : Loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance

Objectifs : Protection d’une habitation privée 
Emplacement de la (des) caméra(s) (ex. façade avant à droite)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Zone(s) filmée(s) (ex. allée)
 ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Les images sont-elles visionnées en temps réel ? Oui
Si oui, comment ? Via smartphone ou appli site web en cas de visionnage en live. Enregistrement 
automatique en cas de détection de mouvement et d’alarme.
Catégories de personnes filmées:  X Occupants   X Visiteurs ☐ Autres:..............     ..................................
Catégories de destinataires:  X La personne enregistrée  ☐ Centre de télésurveillance Securitas

☐ Services de maintien de l’ordre (ex. police)  ☐ Autres: ...............................................................................
Transmission à un pays tiers/une organisation internationale  

☐ Pas de transmission

☐ Si transmission : ☐ Sur la base d’une décision d’adéquation (art.45 RGPD)

☐ Sur la base de garanties appropriées (art. 46 RGPD)

☐ Sur la base d’une dérogation pour situations particulières (art 49.1 RGPD)

☐  Autre : ................................................................................................................
Délai de conservation des images (max. 1 mois) 30 jours (Attention: à configurer) 
Mesures de protection L’accès à l’application est protégé par un login et un mot de passe
(Comment les personnes non habilitées sont-elles empêchées d’accéder? Quelles mesures sont prises
pour communiquer les données à des tiers ?) Les images sont conservées dans un environnement 
cloud sécurisé. Le centre de télésurveillance ou les personnes tierces n’ont pas accès aux images. 
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REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DES IMAGES
Coordonnées responsable du traitement



SERVICES INCLUS 
DANS VOTRE CONTRAT

Surveillance par la centrale d’alarme Securitas Alert 
Services
SecuritasHome exploite la centrale d’alarme officielle de 
Securitas. Si votre système d’alarme détecte des activités 
suspectes dans ou autour de votre habitation, le système 
envoie une notification à la centrale d’alarme. Une 
permanence est assurée 24 h/24 – 7 j/7.

Une équipe d’intervention toujours à proximité 
Les équipes mobiles Securitas sont rapidement sur place 
en cas d’incident car Securitas dispose du réseau mobile 
le plus important du pays. Chaque collaborateur a été 
soumis à une procédure de recrutement stricte et a reçu la 
meilleure formation.

IMPORTANT : 
Pour garantir un maximum d’efficacité dans le suivi de vos 
alarmes, il est crucial de maintenir à jour les informations 
reprises sur votre formulaire d’instructions. Informez 
Securitas de tout changement par e-mail à  
control.room@securitas.be.
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Service d'assistance technique
Vous avez une question sur une configuration donnée
ou vous rencontrez un problème technique que vous
ne parvenez pas à résoudre ? Notre service d’assistance
technique se tient à votre disposition.



TYPES DE MESSAGES 
D’ALARME

MESSAGES D’ALARME DE SÉCURITÉ

MESSAGES D’ALARME DE SÛRETÉ

Intrusion

Sabotage Ce signal d’alarme est activé en cas, par exemple, de 
dysfonctionnement du câblage de l’installation, de contact 
d’un détecteur ou d’ouverture de votre centrale d’alarme.

Hold-up 
ou Panique

Incendie Une alarme est déclenchée par l’activation d’une alarme 
incendie manuelle ou automatique (par exemple par un 
détecteur de fumée).

Médical Un signal d’alarme est transmis en appuyant sur un bouton 
panique.
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Une détection enregistre les accès non autorisés et votre
système d’alarme envoie un signal à la centrale d’alarme.
Dans ce cas, l’opérateur vérifiera d’abord s’il s’agit d’une
fausse ou d’une réelle alarme, soit par la réception de
plusieurs points de détection, soit par l’image si vous
disposez de ce service. Après quoi il commencera sa liste
d’appel.

Une alarme est déclenchée en appuyant sur un bouton fixe
ou via un code spécifique sur le clavier en cas de menace.



MESSAGES D’ALARMES TECHNIQUES

Tension de 
batterie 
trop faible

Le fonctionnement du système d’alarme est menacé car la 
batterie ne fournit pas suffisamment d’énergie. Le système 
envoie dès lors un signal à notre centrale d’alarme et celle-
ci vous le signalera par SMS.

Panne 
de courant

Le système détecte une panne de courant et envoie un 
signal à la centrale d’alarme. Pour les contrats de clients 
privés la centrale d’alarme prendra des mesures après 30 
minutes si le courant n’est pas rétabli.
En cas de panne de courant générale dans la même zone 
géographique ou de signal de reconnection, la centrale 
d’alarme se réserve le droit de ne pas intervenir.

Test de ligne 
négatif

Votre centrale d’alarme envoie régulièrement un signal de 
test à la centrale d’alarme, à des heures préprogrammées. 
Un test de ligne négatif indique que la centrale d’alarme n’a 
pas reçu le signal de test. La centrale d’alarme prévoit un 
délai raisonnable avant de réagir par SMS.

Si des tests de ligne négatifs se répètent, sans réaction de la 
part du client, Securitas ne traitera plus ce type d’alarme 
après 3 tests de ligne négatifs consécutifs.
Dès que le test de ligne réapparait, il sera à nouveau 
surveillé. 
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FAUSSES ALARMES
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De nombreux messages d’alarme s’avèrent, par la suite,
inutiles. Ils se produisent soit suite à une erreur
d’utilisation de la part de l’utilisateur soit en raison d’un
dysfonctionnement technique.

Si vous remarquez que votre alarme se déclenche et
que vous savez qu’il s’agit d’une fausse alarme, vous devez
avertir immédiatement la centrale d’alarme par téléphone
au 02 752 37 00. Ce service est disponible 24 h/24 et 7 j/7.

En avertissant immédiatement la centrale d’alarme, vous
évitez que notre opérateur ne contacte inutilement vos
personnes de contact ou, moins opportun encore, la police
ou les pompiers.

La centrale d’alarme a le droit de suspendre
temporairement ses services si le nombre de signaux
d’alarme inutiles le justifie. Si tel est le cas, nous vous
en informerons par téléphone ou par écrit. En cas de
suspension de service, la centrale d’alarme ne reprendra
le suivi d’alarme que si vous pouvez démontrer que les
messages d’alarme inutiles seront évités.
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SUIVIS D’ALARME
ET INTERVENTIONS
APRÈS ALARME
ILLIMITÉS

Afin de vous assurer des conditions
d’utilisation optimales, nos offres illimitées
sont exclusivement réservées à un usage
normal.

Cet usage normal vous permet une
utilisation véritablement intensive ; ce n’est
qu’en cas de fraude, d’utilisation abusive
et répétée du système ou d’utilisation
ne correspondant pas à ce que nous
pouvons attendre d’un client (telle que la
transmission incorrecte d’instructions ou
le traitement incorrect du personnel de
Securitas), qu’il ne sera pas respecté.

Des exemples d’usage anormal sont
explicités dans les conditions de votre
contrat SecuritasHome.

Dans chacun de ces cas, Securitas Alert
Services SA se réserve le droit de limiter la
fourniture de services ou de suspendre
et/ou de résilier votre contrat.



PROCÉDURES  
ET ACTIONS DE  
SUIVI D’ALARME

En cas d’alarme, les actions de suivi pour entreprises par la 
centrale d’alarme de Securitas Alert Services seront 
toujours réglementaires et conformes aux dispositions 
légales. Securitas se réserve le droit de modifier ses actions 
de suivi en cas de changement de législation et n’acceptera 
les modifications de procédure que si celles-ci sont 
conformes à la législation.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES 
ACTIONS DE SUIVI D’ALARME

Sécurité

Cambriolage 1. La centrale d’alarme vous contactera sur le numéro de 
téléphone lié à l'adresse du risque que vous nous avez 
renseigné ;

2. Si l’opérateur ne reçoit aucune réponse et aucune 
confirmation de fausse alarme, il contactera les personnes 
de contact suivantes ;

3. Après vous avoir consulté ou votre personne de contact, 
Securitas peut demander l’aide de la police1 ou les agents 
mobiles de Securitas.

Sabotage

Hold-up ou 
panique

Risques domestiques

Incendie

Médical
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Les opérateurs de la centrale d’alarme Securitas traitent les alarmes en fonction 
de leur priorité : d’abord les alarmes de sécurité, ensuite celles liées aux alarmes 
de sûreté et enfin aux alarmes techniques.

Les conversations avec les opérateurs sont enregistrées à des fins de qualité.

PRIORITÉ 1: ALARMES DE SÉCURITÉ

PRIORITÉ 2: ALARMES DE SURETÉ

1. La centrale d’alarme vous contactera sur place sur votre 
numéro. Si vous êtes indisponible, elle appellera la 
première personne de contact sur la liste ;

2. Si l’opérateur ne reçoit aucune réponse et aucune 
confirmation de fausse alarme, il contactera la police1 et/ou 
les agents mobiles de Securitas.

1. La centrale d’alarme vous contactera sur le numéro de 
téléphone que vous nous avez renseigné ;

2. Si l’opérateur ne reçoit aucune réponse et aucune 
confirmation de fausse alarme, il contactera les personnes 
de contact suivantes ;

3. Si à nouveau aucun contact n'a pu être établi, l'opérateur 
contactera les pompiers1, l'ambulance1 ou les agents 
mobiles de Securitas.

DVitsR
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PRIORITÉ 3: ALARMES TECHNIQUES

Alarmes techniques

Tension de 
batterie

1. Vous recevrez un SMS signalant ce problème.

Panne de 
courant

1. La centrale d’alarme prend contact avec vous par

téléphone ;

2. Si l’opérateur reste sans réponse, il appellera la personne

suivante sur la liste.

Test de ligne 
négatif

1  Uniquement en cas d'alarme vérifiée (par exemple : 2 détecteurs différents 

envoient une même alarme; alerte avec confirmation visuelle par vérification 

d'image).



PERSONNES DE 
CONTACT
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Nous vous conseillons de spécifier sur votre formulaire 
d’instructions :
• 3 personnes de contact, pour les particuliers

IMPORTANT : 
Les coordonnées de vos personnes de contact doivent être 
exactes, complètes et à jour :

Vos personnes de contact doivent :
• pouvoir se déplacer rapidement vers l’adresse du risque si

nécessaire,
• avoir les clés du bâtiment sécurisé,
• et connaître les codes d’accès et d'identifications pour

pouvoir désactiver le système d’alarme.

En cas d’alarme, la centrale d’alarme contactera dans les
plus brefs délais les personnes de contact figurant sur votre
formulaire d’instructions, complété au préalable avec votre
installateur lors de l’installation du système d’alarme et qui a 
été transmis à Securitas.

• nom et prénom
• numéro de GSM
• Code d'identification

Tous changements sont à communiquer au plus vite via
control.room@securitas.be.
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CARTE 
D’IDENTIFICATION 
ET CODE 
D’IDENTIFICATION

Une fois votre installateur en possession 
de votre contrat SecuritasHome (incl. votre 
formulaire d'instructions complété), il se 
chargera de renvoyer ce document à 
Securitas.

En réponse à cet envoi, Securitas vous fera 
parvenir, quelques jours après, une carte 
d’identification sur laquelle figurera votre 
nom et votre code d’identification 
personnel (un code strictement personnel 
et unique).

Vous et vos personnes de contact recevrez 
chacun une carte d’identification. 

Sur celle-ci chacun d’entre vous trouvera 
son code d’identification à 6 chiffres, 
strictement personnel et unique généré 
par Securitas.

DVitsR
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IDENTIFICATION

Quand utiliser votre carte d’identification ?

Cette carte d’identification vous servira lors de chaque contact 
avec la centrale d’alarme Securitas. En tant que client 
SecuritasHome, vous pouvez également vous identifier avec le 
mot de passe choisi et indiqué sur votre feuille d'instriction.

Lors de chacun de vos contacts avec la centrale d’alarme 
Securitas, vous devrez communiquer votre nom et l’opérateur 
vous demandera ensuite votre code d’identification (code 
figurant sur votre carte d’identification). 

Si le nom que vous communiquez à l’opérateur Securitas n’est 
pas celui repris sur votre carte d’identification et/ou si votre 
code d’identification est manquant ou incorrect, notre 
opérateur ne donnera aucune suite au contact et suivra 
strictement ses instructions. 

S’il s’agit d’une alarme technique (telle qu’un défaut de  tension 
de la batterie, une panne de courant, etc.), vous n’aurez pas à 
vous identifier.
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TESTER L’INSTALLATION

1. Demander par téléphone à la centrale d’alarme de mettre 
votre installation en « mode test » en appelant le  
02 752 37 00. De cette façon, tant que votre installation 
est en « mode test », la centrale d’alarme ne donnera 
temporairement aucun suivi aux alarmes.
La centrale d’alarme n’acceptera par téléphone que les 
demandes « mode test » d’une durée maximale de 24 h.  
Les demandes pour une durée plus longue devront être 
faites à control.room@securitas.be.

2. Recontacter impérativement la centrale d’alarme 
Securitas, immédiatement dès la fin des travaux, de 
façon à désactiver le « mode test » et à réactiver le 
suivi des alarmes.

SECURITASHOME.BE | TESTER L’INSTALLATION | 19

Si des travaux, pouvant affecter le fonctionnement de votre
système d’alarme, sont en cours dans votre immeuble
ou si vous souhaitez tester votre installation, vous devez
absolument suivre la procédure suivante :



• vos coordonnées client ?
• les procédures et/ou les données de suivi de vos alarmes

de façon temporaire ou durable ?
• la liste de vos personnes de contact ?
• les détails de votre contrat ?
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MODIFICATIONS DE VOS
DONNÉES CLIENT

Vous souhaitez modifier :

Dans ce cas, signalez vos modifications uniquement par
e-mail à : control.room@securitas.be.

IMPORTANT : les changements relatifs à ces données sont
sous votre responsabilité.



1. Vous emportez votre installation avec vous à votre
nouvelle adresse :
Dans ce cas, vous devez mettre votre installation en «
mode test » pendant la durée du déménagement et de
la réinstallation à votre nouvelle adresse. Pour apporter
les modifications nécessaires à votre contrat, informez-
nous par e-mail à control.room@securitas.be.

2. Vous faites installer un nouveau système d’alarme à

3. Vous laissez votre système d’alarme à votre ancienne
adresse :
Il vous faut alors résilier le contrat relatif à ce système
d’alarme chez Securitas.
Vous pouvez également transférer le contrat au
nouveau propriétaire du logement. Dans ce cas,
prenez contact avec sales@securitashome.be.
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votre nouvelle adresse :
Informez l’équipe commerciale de Securitas pour
analyser plus en détail vos options et ajuster votre
contrat sans en modifier la durée. Adressez votre
demande à sales@securitashome.be.

VOUS 
DÉMÉNAGEZ ?

Si vous déménagez, vous avez différentes options :



QUI CONTACTER 
CHEZ SECURITAS ?

En cas 
d’urgence

EN CAS D’URGENCE : 02 752 37 00  
(Enregistrez ce numéro dans votre GSM)
• Si une alarme se déclenche
• Si vous vous sentez en insécurité
• 24 h/24 – 7 j/7

Qui contacter 
pour vos 
questions 
administratives ?

Pour vos questions administratives,  
questions sur la facturation et les paiements :
Appelez le 02 263 24 00  
ou envoyez un e-mail à services.center@securitas.be. 
Chaque jour ouvrable de 8 h à 16 h 30.

Vous avez 
une question 
technique ?

Activation de système d’alarme, mise de systèmes 
d’alarme en phase de test, adaptations des procédures, 
changements de personnes de contact, dérangements 
temporaires, plaintes, fonctionnement de votre système 
d’alarme, problèmes, etc.
Appelez le 02 263 37 00 
ou envoyez un e-mail à control.room@securitas.be.
Chaque jour ouvrable de 6 h à 20 h.

Vous avez des 
questions sur 
d’autres de nos 
produits ?

Vous avez perdu votre mode d’emploi ?  
Vous déménagez ?
Appelez le 02 263 24 79  
ou envoyez un e-mail à sales@securitashome.be. 
Chaque jour ouvrable de 8 h 30 à 17 h.
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FAQ

Comment installer
l'application
SecuritasHome ?

L'application SecuritasHome peut-être téléchargée sur 
votre smartphone via l'App Store ou Google Play.

Que faire pour
changer les 
batteries d'un 
composant ?

Vous devez commencer par mettre votre système en 
mode test. Pour cela, vous devez contacter Securitas 
Service Desk au numéro 02 263 23 06, durant les 
jours ouvrables (lu-ven) entre 06h et 20h. Ils vont vous 
guider afin que vous puissiez mettre votre système en 
test.

Le système peut-il
être saboté ?

Le système comporte une protection « Crash and
Smash », c’est-à-dire qu'il déclenche directement une 
alarme si quelqu'un essaie d'éteindre ou de retirer les 
composants. La centrale d'alarme Securitas sera dès lors 
aussitôt avertie.

Vous avez des 
questions à 
propos de 
votre système 
d'alarme ?

Consultez notre FAQ sur 
www.securitashome.be/fr/faq
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Que faire si je 
veux rajouter un 
composant à 
mon alarme ?

SecuritasHome dispose d'un webshop pour tout achat 
de composant.
www.webshop.securitas.be

https://apps.apple.com/us/app/securitas-connect/id1111700213
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarm.alarmmobile.android.securitas
https://www.securitashome.be/fr/faq
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PROTECTING YOUR WORLD 
STARTS AT HOME

Le service de monitoring est exécuté par Securitas Alert Services SA, dont le siège social est établi 
à 1120 Bruxelles, Font Saint-Landry 3, immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0461.363.870, 
et autorisée comme entreprise de gardiennage (nº 16.1068.01) et comme entreprise de sécurité 

(nº 20.0958.69). Securitas Alert Services SA fait partie du Groupe Securitas.
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