
Objetdomotique lance un système d’alerte attentat-

intrusion non filaire pour tous les Établissements 

Recevant du Public 

Face aux attaques et aux menaces terroristes des dernières années, les 
établissements recevant du public ont été contraints de mettre en place de 
nouveaux plans de sûreté. Car si vivre dans la peur n’est pas une solution, 
prendre ses responsabilités et assurer la sécurité des personnes que l’on accueille 
est bien un devoir. 

Objetdomotique est fière d’annoncer l’arrivée de son nouveau système d’alerte 
attentat-intrusion à destination de tous les ERP. Non filaire et très facile à 
installer, il pourrait permettre de sauver des vies et de neutraliser les attaquants 
grâce au partage de données et aux alertes personnalisées. 

 

Veiller, protéger et alerter, les préoccupations des ERP 

Dans un monde marqué par de nombreuses menaces, la 
sécurité des établissements de France n’a jamais été 
autant au cœur des préoccupations de ses 
responsables. 

Face à cette problématique, il est difficile pour eux de 
trouver des solutions pour optimiser ou renforcer leurs 
actuels dispositifs de protection, sans dépenser des 
sommes d'argent colossales. 

L’équipe d’Objetdomotique, apporte à tous les responsables d’ERP une solution 
simple, efficace et peu onéreuse contre les intrusions agressives. Son fondateur, 
Guillaume Tessier révèle : 

« Nous avons développé via une technologie sécurisée, un procédé d’alerte 
non-filaire qui répond à la problématique gouvernementale : Le terrorisme 
sur le territoire Français. Selon les forces de l’ordre, la rapidité avec 
laquelle l’information leur arrive peut sauver des vies. La solution 
Objetdomotique est instantanée, c’est pour nous une solution citoyenne. » 

https://www.objetdomotique.com/espace-professionnel/systeme-dalerte
https://www.objetdomotique.com/espace-professionnel/systeme-dalerte
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/09/20190821124009-p1-document-tfek.png


Le système d’alerte attentat-intrusion par Objetdomotique est une solution 
adaptée à tout type d’établissement : établissements scolaires, périscolaires, 
culturels, touristiques, sportifs, bâtiments commerciaux et municipaux... 

 

Un procédé unique « Alerte Attentat-Intrusion » 

Le système d’Objetdomotique permet d’une simple pression sur l’un des boutons 
d’alerte, d’activer un processus de sécurité complet. 
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Les sirènes vont alors émettre un signal sonore et lumineux, prévenant les 

personnes présentes au sein de l’établissement d’une attaque en cours. 

En simultané, les personnes pré-enregistrées dans la base de données (encadrants, 
dirigeants, etc.) recevront un SMS, mail et/ou un appel automatisé pour les 
prévenir de l’alerte. Qu’elles soient à l'intérieur ou à l’extérieur de la structure, il 
est indispensable de prendre les dispositions nécessaires pour l’évacuation ou le 
confinement des personnes présentes. 

De la même manière, les forces de l’ordre seront instantanément prévenues. Les 
plans de la structure comprenant les zones de confinement et les zones à risques 
leur seront communiqués, ainsi que la localisation exacte de la zone attaquée, afin 
d’augmenter leur rapidité d’intervention. 

En quelques secondes seulement, les personnes concernées sur site peuvent se 
mettre à l'abri, pour laisser les autorités intervenir. 

Une Interface d’Alerte pour lier sécurité des personnes et sécurité 
des données 

Pour informer immédiatement par SMS, mails et appels automatisés, 
Objetdomotique a développé une plateforme nommée IDA (Interface D’Alerte), 
permettant au responsable d’établissement de saisir toutes les coordonnées des 
personnes présentes dans l’établissement et de pouvoir mettre à jour ces 
coordonnées dès qu’il le souhaite. 

 

Ce système utilise une technologie sans fil, ce qui réduit considérablement le 
temps de travaux et les coûts qui en incombent, et permet de placer beaucoup 
plus simplement les boutons d’alerte. 

Objetdomotique est un prestataire de services de qualité, qui propose un 
accompagnement personnalisé et complet grâce à son Service Connecté. 

Cet accompagnement comprend une phase d’audit, de paramétrage, 
l’installation, la certification et le service client. 
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De plus, l’équipe d’Objetdomotique propose trois types de forfaits clients (Basic, 

Medium et Premium), capables de garantir entièrement le suivi de l’installation du 

système, du remplacement des batteries jusqu’à la mise en place d’exercices 

Vigipirate. 

Un kit de sensibilisation inclus dans chaque installation 

Il est essentiel de sensibiliser le personnel, les élèves 
ou les clients pour mieux les préparer et les protéger 
face aux intrusions agressives. 

Grâce à ce kit professionnel, de nombreux supports de 
communication sont mis à disposition des clients pour 
mieux annoncer la mise en place du dispositif et son 
fonctionnement : affiches, flyers, etc. 

Un livret complet à destination de la direction détaille le fonctionnement global 
et les procédures à suivre. 

Ces supports permettent de partager les instructions indispensables pour réagir 
correctement et efficacement aux menaces. 

En quelques phrases, le système d’alerte Attentat-Intrusion d’Objetdomotique 
est une solution non filaire qui : 

• S’installe rapidement, avec très peu de travaux 
• Prévient automatiquement les forces de l’ordre par SMS/appels 
• Leur envoie les plans du bâtiment attaqué avec la localisation précise de 

l’alerte + les détails des zones de confinement et les zones à risques 
• Rassemble dans une base de données les contacts des personnes à alerter et 

qui peut être mis à jour par le responsable d’établissement. 

Guillaume Tessier, une envie d'aider 

En 2012, Guillaume Tessier est victime d’un 
accident de la circulation. Longtemps 
immobilisé, il comprend combien les habitations 
classiques sont mal adaptées aux personnes en 
situation de handicap ou aux personnes âgées. 

Il parvient à convaincre un groupe 
d’actionnaires de l’aider à développer une 
nouvelle forme d’habitat intelligent. Cette 
envie de transformer sa pénible expérience en 
profit, pour aider les autres, le conduit 
à fonder l’entreprise Objetdomotique en 2014, 
et à élargir toujours plus la palette de ses 
propositions. 



Au cours d’un salon, Guillaume Tessier constate que les forces de l’ordre sont très 
intéressées par son système. Il collabore avec elles pour construire une nouvelle 
solution globale, à destination de tous les ERP. 

A propos d’Objetdomotique 

Installée au sein de la cité Mame à Tours, la société Objetdomotique est 
spécialisée en procédés d’alerte non filaire dans le domaine de la sûreté. 
Entreprise dynamique, adossée à de plus grosses structures comme Groupama qui 
est rentrée au capital. 

L’entreprise a déjà remporté plusieurs prix, notamment ceux des concours 
d’innovation organisés par le groupe La Poste, Réseau Entreprendre ou encore 
Groupama. 

Depuis plusieurs mois, Objetdomotique développe des offres complémentaires, 
comme : des boutons d’alerte non filaires reliant les mairies au poste de police le 
plus proche, de la détection d’intrusion avec vidéo surveillance pour les résidences 
ou encore le déclenchement d’alerte dans les boutiques des galeries marchandes 
en cas de vol ou d’agression, etc. 

Objetdomotique ambitionne aujourd’hui de développer de nouveaux partenariats 
avec des distributeurs, et d’accroître l’implantation de ses installateurs partout 
en France. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.objetdomotique.com/espace-professionnel/systeme-
dalerte 

Facebook : https://www.facebook.com/objetdomotique 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/objetdomotique-com 

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=LjBYGEQk_58&t=11s 

Contact Presse 

Léa Ceccotto 

Email : lea.ceccotto@objetdomotique.com 

Téléphone : 0661912636 
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