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Laurent Ringot

De: CRPR <laurent.ringot=crpr.fr@mail120.sea21.rsgsv.net> de la part de CRPR 
<laurent.ringot@crpr.fr>

Envoyé: lundi 14 mai 2018 11:03
À: Laurent Ringot
Objet: EPS Alarme Télésurveillance

  

   

 

Sécurisez vos locaux avec notre nouveau partenaire EPS 

et profitez de l'offre promotionnelle de 3 mois offerts ! 
 

  

 EPS, le n°1 de la télésurveillance en France (Source: Atlas 2017 En Toute Sécurité) 

vous propose : 
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• la mise à disposition d’un système d’alarme connecté adapté à votre local, 

• la télésurveillance 24h/24, 

• le contrôle à distance régulier et la maintenance par un professionnel, y 

compris le remplacement des piles, 

• l’appel de contrôle en moins de 30 secondes (Délai moyen constaté en 2017 sur les 

alarmes intrusion et agression). 

• l’intervention d’un agent de sécurité et l’appel aux forces de l’ordre si 

nécessaire, selon la formule choisie, 

• un espace abonné et une application mobile pour piloter à distance votre 

système d’alarme sous réserve de compatibilité avec votre smartphone. 

 

Contactez nous  
 

 

 

Promotion valable jusqu'au 26 Mai 2018.  

 

 

 

(1) Tarif HT correspondant à l’équipement de base d’un local professionnel en formule Essentiel, hors frais de 

communication éventuels et hors options. Frais d’installation et de mise en service en sus de 75 € HT. 

2) Offre non cumulable avec toute offre ou promotion en cours, valable du 14/05/2018 au 26/05/2018. Valeur de 

la mensualité d'abonnement de télésurveillance offerte : selon formule et options retenues le jour de 

l'installation. 

EPS – SAS au capital de 1.000.000 euros – Siège social : 30 rue du Doubs 67100 STRASBOURG – Adresse 

de correspondance abonné : 36 rue de Messines – CS 70002 – 59891 LILLE CEDEX 9. R.C.S. Strasbourg 

n°338 780 513 – Code APE 80,20Z – N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513 – NIF Collectivité St 

Martin 179886. L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité 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. 

Services proposés aux professionnels sous réserve des conditions et limites figurant dans les Conditions 

Générales, de disponibilité géographique et d'éligibilité. 

Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD - Service de Télésurveillance P3 (référentiel I31) - Certificats 

n°123.00.31 et n°216.10.31 délivrés par CNPP Cert. (www.cnpp.com).  
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