
Pense-bête
J’évalue le niveau de sécurité 
de mon appartement

Le hall d’entrée

A. Y a t-il un gardien ?

B. Y-a t-il un digicode ?

C. La porte d’entrée de l’immeuble s’ouvre t-elle ?
 
  avec un code une clé   un badge digital

D. Est-elle anti-vandale ?

E. Y-a t-il un sas ?

F. Y-a t-il un interphone ? 

  non avec caméra sans caméra 
 
G. Le hall est-il bien éclairé ?

H. La porte qui mène au parking/cave est-elle équipée ?

  d’une porte simple

  d’un système à badge 

  d’une serrure multipoints avec une clé non-reproductible 

  de portes blindées

I. La porte de mon appartement est-elle blindée ?

J. Est-ce un bloc-porte blindé ?

K. Ma porte a t-elle une serrure multipoints ?

  non 3 5 7  10

L. Ma porte s’ouvre avec ?

  une seule clé plusieurs clés

M. Ma clé est-elle non reproductible ?

N. Ma porte est-elle équipée d’un judas ?

  non  classique  numérique
 
O. Ma porte est-elle équipée d’un entrebâilleur ?

  non  classique  intégré
 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Le palier

http://www.picard-serrures.com/


Envoyer
le formulaire
de contact

Mon score :

Souhaitez-vous être contacté par Picard-serrures ?

Nom     Prénom

Téléphone    E-mail

Pour consulter notre catalogue, cliquez ICI

Pour connaitre le professionnel le plus proche de chez vous, cliquez ICI

Oui Non

P. Y a t-il une alarme ?

  non sonore
    

  reliée à un poste reliée à mon téléphone 
  de surveillance

Q. Mes fenêtres, mon balcon, ma terrasse sont-ils des points 
 d’entrée possibles ?

  non

  oui, parce que je suis au rez-de-chaussée 
 
  oui, parce que je suis sous les accès du toit

Le palier (suite)

Pense-bête
J’évalue le niveau de sécurité 
de mon appartement

Conseil : 

Lorsque vous 

prenez possession 

d’un nouvel 

appartement, 

pensez à changer 

les serrures.

Plus de 15 points : BRAVO ! 
Votre appartement est bien sécurisé.

Entre 10 et 15 points : Nous pouvons vous conseiller 
des améliorations.

Moins de 10 points : Nous pouvons vous proposer 
de sécuriser votre appartement.

Effacer le formulaire

Le conseilà écouter

http://www.picard-serrures.com/catalogues-en-ligne.html
http://www.picard-serrures.com/serrurier-agree.html
http://www.picard-serrures.com/
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