
appel gratuit à partir d’un poste fixe

Service clients

www.domotag.com
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UNE REVOLUTION 
DANS LE MONDE 

DE L’ALARME, DE LA SECURITE
DES BIENS ET DES PERSONNES
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DomoTAG® fait appel à des technologies de pointe issues 

de la recherche des laboratoires français du LAAS-CNRS
et défendues par des brevets mondiaux.

DomoTAG® est le premier système d’alarme, de protection
et de surveillance permettant de défendre 
vos biens immobiliers et mobiliers.
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DomoTAG® est fabriqué en France 
par l'un des leaders industriels de l'électronique. 
Il a la certification .



Protégez votre maison, votre appartement,
ou vos locaux professionnels contre les tentatives
d'intrusion par effraction.
Contrairement au système d'alarme utilisant
des radars intérieurs, DomoTAG® détecte la
tentative d’effraction avant l’intrusion, ce
qui rend le système encore plus dissuasif.

Protégez vos objets de valeur, meubles,
tableaux, bibelots, tiroirs de bureaux, dossiers
et classeurs confidentiels, indépendamment
ou avec les locaux dans lesquels ils se trouvent.

Protégez votre domicile ou votre résidence
secondaire, en votre absence comme en
votre présence. La nuit, dormez en paix,
DomoTAG® veille. Vous ne risquerez pas d’être
surpris dans votre sommeil par un cambrioleur
qui aura pénétré chez vous sans que vous
l’entendiez.

Protégez vos enfants en votre absence.
Si vous sortez dîner et laissez vos enfants
seuls, ils sont en sécurité. DomoTAG® veille
et vous avertit à distance sur votre
portable, en quelques secondes, de toute
tentative d'intrusion (ou de sortie de vos
enfants...).

Protégez votre domicile même si vous y
laissez seul votre animal domestique,
chien ou chat, DomoTAG® protège votre
habitation contre toute tentative d’intrusion.

DomoTAG® protège tout type d’habitation
quelle que soit sa surface (appartement,
maison individuelle...).

Avec DomoTAG®

Protégez votre domicile 

ou votre résidence secondaire

en votre absence 
comme en votre présence
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Soyez rassurés, DomoTAG® a inventé le
TAGGY. Non seulement, il sert de télécom-
mande d'armement et de désarmement de
votre système, mais encore il peut être utilisé
par des personnes seules, âgées ou 
handicapées, pour vous prévenir instanta-
nément sur votre portable et celui de trois
autres personnes de votre choix (médecin,
voisin, centre de télésurveillance…), en cas
de malaise ou d'incident.

Si, comme locataire, vous avez toujours
hésité à vous équiper d'un système de
sécurité, dans la crainte de perdre votre
investissement, DomoTAG® répond à votre
souci par sa capacité à être immédiatement
démonté et emporté avec vous.

Vous n'avez besoin d'aucun installateur.
Après commande du système DomoTAG®, soit
sur notre site internet www.domotag.com,
soit auprès de notre service clients au
Numéro vert : 0800 100 100 (appel gratuit
depuis un poste fixe). Vous recevrez directement
votre système DomoTAG® et l’installerez
vous-même, en quelques minutes, sans
aucun outil ni branchement filiaire.

Préprogrammé en usine, votre système
DomoTAG® est prêt à l'emploi.

TAGGY est aussi une alarme

sociale destinée 

aux personnes seules,
âgées ou handicapées pour

vous prévenir immédiatement 

en cas de malaise ou d’incident
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Principes
de fonctionnement

Toute tentative d'effraction est décelée
avant intrusion. Le système d'alarme se
déclenche avant même que le cambrioleur
ait pénétré chez vous, dès qu’il tente de
fracturer votre porte, votre fenêtre ou vos
volets. Le déclenchement immédiat de la
sirène le dissuade de poursuivre sa tentative de
cambriolage.

Les mini capteurs appelés TAGS sont 
simplement collés sur vos différentes issues
par adhésif double face industriel à forte
adhérence.

Lors d'une tentative d'effraction, les TAGS
envoient un signal radio à la centrale (une
pyramide au design très esthétique) simple-
ment posée sur une table ou un meuble.

Ce signal radio est analysé par la centrale
qui sait distinguer une tentative d’effrac-
tion d’une perturbation normale (on frappe
à la porte, vibrations dues au vent, passage
d'un véhicule bruyant ...)

La tentative d’intrusion étant identifiée, la
sirène interne à la centrale se déclenche
immédiatement ainsi que la sirène externe
(en option).

Si elle est pourvue de l’option GSM, la centrale
envoie instantanément quatre messages
par SMS aux téléphones portables de
quatre destinataires de votre choix : vous-
même, un voisin, une centrale de télésur-
veillance...
Chaque message vous permet d’identifier
la porte ou la fenêtre qui fait l’objet de la
tentative d’effraction.

En aucun cas, même au moyen d’un
brouilleur électronique, le cambrioleur ne
peut empêcher le déclenchement de l'alarme
et l'envoi des messages.

L'ensemble du système est auto-protégé.
Vous pouvez activer ou désactiver la
surveillance, avec un code confidentiel,
sur le clavier de la centrale ou au moyen
du TAGGY (télécommande).
Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone
portable pour armer et désarmer le système
à distance et au besoin, l’interroger pour
vérifier l’état du système.

Le principe de fonctionnement de DomoTAG® est basé sur la

protection avant intrusion 
de toutes les issues de votre habitation : 
portes, fenêtres, baies vitrées, portes de garage, velux en toiture ...
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Protégez aussi 

vos meubles, tableaux 
et objets précieux

Quelques 
précisions techniques

Chaque TAG, est livré avec sa pile déjà
installée dans le boîtier (durée supérieure à
un an).
Il suffit de retirer la languette de protection
de la pile, et de coller le TAG sur le montant
de vos portes, fenêtres, objets mobiliers
que vous désirez protéger. 

Dans le cas d’une maison individuelle,
beaucoup de cambrioleurs passent par la
toiture en levant les tuiles. DomoTAG® a la
parade. Il suffit de mettre un TAG sur la
porte accédant au grenier.

Le TAG, pré-programmé en usine, est
auto-protégé et il est impossible de le
déplacer ou de l’ouvrir pour le neutraliser,
sans déclencher l’alarme.
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L'ensemble du système fonctionne par radio et ne nécessite 

ni branchement filaire ni intervention d'un installateur.

En cas de panne d'électricité, un message
automatique d’alerte est envoyé sur votre
téléphone portable, information très utile en
vacances pour demander à un tiers d’intervenir
et éviter ainsi la perte de denrées contenues
dans votre congélateur.

DomoTAG® vous propose une sécurité
supplémentaire en vous permettant de
protéger spécifiquement vos tableaux,
meubles, objets précieux,…

Identique à celui que vous collez sur vos
portes et fenêtres, un TAG collé derrière un
tableau ou un meuble, empêche quiconque de
le toucher et de le déplacer (système armé).



...Quelques 
précisions techniques

▲ La centrale (pyramide), est auto-programmée
en usine. Elle comporte un clavier interne sur
lequel il vous suffira, lors de l’installation,
de taper votre code confidentiel ainsi que les
numéros des téléphones portables que vous
aurez choisis.

Il vous suffit de la poser sur un meuble au
centre de la maison et de la brancher sur le
secteur : elle est opérationnelle. 

La centrale comprend une batterie interne
de secours, en cas de panne de secteur.
Auto-protégée, il est impossible de la déplacer
ou de tenter de la neutraliser sans déclencher
l'alarme.

Le sommet de la pyramide comporte un
chapeau sous la forme d’un voyant lumineux :
vert quand l'alarme est désarmée, rouge si
elle est armée.

Une sirène interne de forte puissance
(110 dB), est intégrée d’origine dans la
centrale.

▲ Le TAGGY (télécommande), est immédia-
tement opérationnel. Il comporte deux
boutons, pour l'armement et le désarme-
ment, ainsi qu’un voyant témoin clignotant.
En appuyant simultanément sur les deux
boutons pendant un minimum de trois
secondes, le TAGGY devient une alarme
sociale. Il permet à toute personne seule
ou isolée (cas de personnes âgées ou han-
dicapées), de lancer instantanément un
message d’alerte vers quatre numéros de
téléphones portables que vous aurez préa-
lablement enregistrés dans la centrale.

▲ Une sirène externe est disponible en
option. Installée à l'extérieur de votre habitation,
de forte puissance (110 db), et équipée d’un
flash, elle est un moyen complémentaire de
dissuasion grâce à sa puissance. Auto-proté-
gée, elle comporte une batterie de secours.

▲ Le relais (en option) est un boîtier électro-
nique simplement branché sur une prise de
courant. Dans certaines configurations
extrêmes, (très grande maison, bâtiment
annexe éloigné…), il permet d'assurer une
couverture totale des bâtiments (maison
principale et pool house de piscine dans un
rayon de 50 à 100 mètres).

L'ensemble des technologies DomoTAG®

a fait l'objet d'une campagne de tests
dans le laboratoire national du CNPP.
DomoTAG® est un produit certifié  .
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Le système est très simple
d’utilisation et ne demande
aucune programmation 
de votre part



Comment procéder ?

Votre devis en direct

Pour établir votre devis :

1 Calculez le nombre d'issues que vous
souhaitez protéger : fenêtres, portes,
sans oublier celle du garage, volets roulants,
ainsi que les objets mobiliers que vous
souhaitez plus particulièrement protéger. 

Le total vous donnera le nombre de TAGS
dont vous avez besoin.

2 Calculez le nombre de TAGGY (télécom-
mande) dont vous avez besoin pour vous et
vos proches (minimum 2, maximum 6).

3 En cas d’habitation individuelle, dans le
respect de la législation en vigueur, vous
pouvez rajouter une sirène externe si
vous le jugez nécessaire.

4 Nous vous conseillons de n’ajouter un
relais, qu'après avoir procédé à l'installation
et vérifié si vous en avez besoin.

Après avoir ainsi évalué votre besoin, 
établissez immédiatement votre devis :

▲En appelant notre service clients au
0 800 100 100 (appel gratuit).

▲ En vous connectant sur notre site
Internet www.domotag.com.

Vous pourrez établir votre devis en direct
et l’imprimer.

Vous serez surpris du faible coût de 
l'investissement.
Prix d’une configuration type* : 985 € TTC
Profitez aussi d’un crédit à taux effectif
global annuel fixe exceptionnel de 3,90 %
et remboursez en 36 mois.

Exemple : pour un achat de 985 €, sans apport
personnel, soit un crédit de 985 €. Remboursement
en 36 mensualités de 29,01 €, hors assurance
facultative, au taux effectif global annuel fixe de 3,90
%, soit un coût total du crédit de 59,36 € hors assu-
rance facultative. Soit un coût total de l’achat à crédit
de 1044,36 €  hors assurance facultative.

Taux effectif global annuel fixe de 3,90 % valable
jusqu’au 31/12/2005 pour tout achat à partir de
150 €.

Barèmes et conditions en vigueur au 01/11/2005
susceptibles de variations. sous réserve d’erreurs
matérielles manifestes. Offre réservée aux particuliers
majeurs. Sous réserve d’acceptation du dossier de
crédit lié à une vente par SOFINCO, SA au capital de
142 491 414 € - 542 097 522 RCS PARIS. Siège
social 128/130 Boulevard Raspail 75006 PARIS.

DomoTAG® est exclusivement 
en vente directe d'usine.
Pour toute information 

complémentaire et pour profiter 
de nos offres de parrainage :

appelez notre service clients au

appel gratuit à partir d’un poste fixe

Où rendez vous
sur notre site Internet

www.domotag.com
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* Le système de base est composé d'une centrale
comprenant une sirène interne, de 5 TAGS, et de 
2 TAGGY.



Votre commande :
▲ Directement sur Internet avec un

paiement sécurisé par carte de crédit.

▲ Auprès de notre service clients, au 
0 800 100 100 : une de nos attachées
commerciales prendra votre commande en
ligne. Vous pouvez payer comptant par
chèque et carte bancaire ou en souscrivant
un crédit. 

▲ Par envoi d'un bon de commande que vous
pouvez vous procurer auprès de notre service
clients ou sur notre site Internet, accompagné
d'un chèque de règlement.

Réception 
de votre commande
Passé le délai légal de sept jours, pendant
lesquels vous pouvez annuler votre commande,
vous recevrez votre système DomoTAG®

par transporteur DHL.

Installation de votre
système DomoTAG®

Vous n'avez besoin d'aucun installateur.
Il vous suffit d'ouvrir le carton d'emballage,
sortir les différents composants, poser la
pyramide sur un meuble et la brancher sur
le secteur, coller les TAGS sur les différentes
issues que vous avez choisi de protéger.

Après avoir saisi un code confidentiel proté-
geant l'accès aux fonctions de la centrale,
domoTAG® est prêt à fonctionner.

De nombreuses fonctions supplémentaires
sont prévues : suppression et rajout de
TAGS et de TAGGY, personnalisation des
messages d'alarme, sensibilité des TAGS...

...Comment procéder ?

En cas de problème
improbable, 

entrez en contact 
avec notre service 

de maintenance en ligne
au numéro vert :

appel gratuit à partir d’un poste fixe

10



Votre garantie :
DomoTAG® fait appel à une technologie née
dans les laboratoires du LAAS CNRS, utilisant
les dernières innovations en matière de
nanotechnologies.
La technologie DomoTAG® est défendue
par des brevets mondiaux.

Fabriqué en France par l'un des leaders de
l'industrie électronique, chaque système
domoTAG® subit des tests rigoureux en
usine destinés à vérifier avant expédition, le
bon fonctionnement de l'intégralité des fonctions
mises à votre disposition.

Satisfait ou remboursé
Si néanmoins, le système ne vous apporte
pas satisfaction, nous nous engageons à
vous le rembourser par chèque, sous 30
jours, sous réserve de nous informer de
votre décision de retour par lettre recom-
mandée dans un délai de 10 jours à partir
de la livraison, d'avoir enregistré votre
numéro de garantie à réception du matériel
soit sur notre site Internet, soit auprès de
notre service clients, de nous réexpédier
l'ensemble des éléments dans l'emballage
d'origine.

L'ensemble du système est garanti
3 ans selon Conditions Générales
de Vente.

www.domotag.com

appel gratuit à partir d’un poste fixe
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