
• Qualité vidéo HD 1080p
• Grand-angle 
• Vision jour et nuit 
• Micro, haut-parleur et sirène sur les caméras intérieures
• Connexion Wi-Fi ou Ethernet
• Branchement secteur

Vidéosurveillance + Intervention

 

• Vision en temps réel  et à distance 24/7
• Micro et haut-parleur  intégrés à la caméra intérieure
•  Mode intimité pour préserver votre vie privée
• Surveillance et pilotage à distance  des services depuis 
tout mobile, tablette et ordinateur
• Programmation des plages de surveillance, 
d’enregistrement ou d’intimité
• Solution multi-site et multi-utilisateur
• Conseiller dédié

• Alertes personnalisables en fonction de ce qui vous 
intéresse : détection de mouvement (humain, animal ou 
véhicule), de son, de coupure électrique ou d’internet, du 
déclenchement du détecteur incendie ou de CO2, du non 
passage d’une personne
• Vidéos d’alerte sauvegardées 30 jours sur l’espace 
client
•  Alertes instantanées envoyées  à plusieurs destinataires 
par notification et email en illimité et 20 SMS/mois

 
• -
tion ou si le doute persiste sur simple appel de votre part
• 

• 

 

• Détection intelligente avec analyse d’images  : humains, 
animaux, véhicules ou tout autre mouvement 
• Zones de détection  personnalisables 
• Sirène de 90db  pilotable à distance sur la caméra 
intérieure 

 
• 200€ TTC  de frais de réparation
• 100€ TTC  de rachat de franchise
• Assistance psychologique : 3 consultations gratuites 
avec un spécialiste
•  Aide aux démarches administratives

Votre logement est sécurisé et un agent intervient
 à votre demande 24h/24 et 7j/7

KiHomeKiMoovKiOut

SURVEILLANCE ET PILOTAGE À DISTANCE DÉTECTION INTELLIGENTE

ALERTES VIDÉO PERSONNALISÉES EN
TEMPS RÉEL

DÉDOMMAGEMENT ET AIDE
EN CAS D’ÉFFRACTION

INTERVENTION ET GARDIENNAGE DES L IEUX

DES CAMÉRAS HD 1080P INTÉRIEURES ET EXTERIEURS

Sérénité  Prémium
14.90€ /  MOIS



14.90€ / mois

Les services de vidéosurveillance (Surveillance et pilotage à distance, Alertes 
vidéo personnalisées en temps réel, Détection intelligente, …)
- Intervention sur site d’un agent de sécurité 24h/24 et 7j/7 (1)

(2)

- Dédommagement : 200€ TTC  de frais de réparation et 100€ TTC  de rachat de 
franchise
- Soutien psychologique : 3 consultations gratuites
- Aide aux démarches administratives
Engagement : 12 mois
4 caméras connectables sans surcoût d’abonnement

Prix TTC

3€/mois/caméra

6€/mois/caméra

Caméras supplémentaires

Services optionnels

Evolution possible de votre offre

Offre Sérénité Premium       
TARIFS – CONDITIONS PARTICULIÈRES

Enregistrement continu sur 48 heures glissantes 

Enregistrement continu sur 7 jours glissants

Frais de port À partir de 10.90€

1,5€/mois/caméraAu-delà de 4 caméras connectées au compte, toute caméra supplémentaire
entraînera une surfacturation mensuelle

Les services de vidéosurveillance (Surveillance et pilotage à distance, détection 
intelligente, alertes vidéo personnalisées en temps réel, ….)
+ Gestion des alertes par le centre de télésurveillance APSAD P3 24h/24 et 7j/7
+ Déplacement en illimité d’un agent de sécurité

pendant 8h

2€/mois/caméraEnregistrement continu sur 24 heures glissantes 

24.90€ / mois

Offre Sérénité Intégrale

KiHome

KiMoov

KiOut

1ère caméra au choix à prix réduit :
39,90€ ou 
69,90€ ou 

54,90€

99,90€
139,90€
129,90€

KiHome - Caméra intérieure Wi-Fi 
KiMoov - Caméra intérieure motorisée 360° 
KiOut  - Caméra extérieure IP67
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