Exigez le meilleur
pour votre sécurité
CTCAM, filiale sécurité du Crédit Agricole, est un expert en protection des biens et des personnes
et sécurise les agences bancaires depuis plus de 30 ans. Protégez votre exploitation et vos outils
de production contre le vol et le vandalisme grâce à la télésurveillance et la vidéoprotection.

DES SOLUTIONS POUR LA PROTECTION DE VOTRE EXPLOITATION
Télésurveillance : Sécurisez vos bâtiments
contre le vol 24h/24

Vidéoprotection : Surveillez les abords de
votre exploitation ou votre élevage

Système d’alarme connecté 24h/24 à nos centres
de télésurveillance*
Interpellation vocale à distance
Enregistrement vidéo couleur de l’intrus
Appel direct aux forces de l’ordre en cas
d’intrusion**
Application smartphone pour piloter votre alarme
à distance

Système de vidéoprotection clé en main
Consultation des vidéos sur place ou à distance en
temps réel
Enregistrement en continu ou sur plage horaire
Qualité vidéo full HD
Application smartphone pour visualiser à distance

* Certification APSAD NF Service P3 pour nos centres de télésurveillance N° 025.88.31 / N° 037.88.31 / N° 220.11.31 / N° 145.06.31
** Selon décret N°2002-539 du 17/04/2002

DECOUVREZ NOS 3 SOLUTIONS PERSONNALISEES
POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES
Pack protection du domicile :
système d’alarme avec service
de télésurveillance 24h/24

Pack protection de vos
bâtiments/ateliers :
système d’alarme avec du
matériel supportant des
températures négatives, avec
service de télésurveillance
24h/24

Pack vidéoprotection :
système de vidéoprotection
avec des caméras extérieures
anti-vandale, écran, disque dur
et enregistreur

Demandez un audit sécurité réalisé sur votre exploitation par nos
conseillers experts : GRATUIT et SANS ENGAGEMENT !

Demande d’audit sécurité gratuit
Retourner ce bon par courrier à la FDSEA du Maine-et-Loire
14 avenue joxé - BP 80423 - 49004 ANGERS cedex 01
Ou contacter la FDSEA au 02 41 96 76 29 ou par mail : fdsea49@agri49.com

Je suis intéressé(e) par le Diagnostic Sécurité et souhaite avoir plus d’informations.

Raison sociale : . ................................................................................................................................................................
Nom : .................................................................................. Prénom : ...............................................................................
Vous pouvez me joindre au : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
De préférence (date, heure) : Le ........................... entre .... h .... et .... h ....
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