
Offre Tyxal+  
du 1er mars au 31 mai 2018 

Offre réservée aux professionnels



Nouveau

Posez un de ces 3 packs  
alarme Tyxal+ chez vos clients
 
Pack alarme 2 zones sans fil
Pack Tyxal+ Access
1 centrale sirène 2 zones
1 clavier avec écran tactile
1 détecteur de mouvement bi-lentille
1 détecteur d’ouverture

2 télécommandes porte-clé

Réf 6410186

 
Pack alarme 8 zones sans fil
Pack Tyxal+
Nouveauté : Réception de notifications  
sur smartphone en cas de détection d’intrusion
1 centrale sirène 8 zones
1 clavier avec écran tactile
2 détecteurs de mouvement bi-lentilles
1 sirène extérieure
2 télécommandes porte-clé
1 box domotique

Réf 6410177

 
Pack alarme sans fil avec transmetteur  
téléphonique GSM et détecteur vidéo
Pack Tyxal+ Vidéo
Nouveauté : Réception de notifications 
sur smartphone en cas de détection d’intrusion
1 centrale sirène 8 zones
1 clavier avec écran tactile
2 détecteurs de mouvement bi-lentilles
1 sirène extérieure
2 télécommandes porte-clé
1 pack transmetteur domotique 
téléphonique GSM + 1 détecteur vidéo

Réf 6410178

Et pour chacun de ces packs Tyxal+
offrez 1 an d’assistance 24h/24
 

C’est service compris pour votre client pendant 12 mois

 Tranquillity Assist
 

Voir au dos les modalités pour ces deux offres

Offrez aussi à vos clients
1 an d’abonnement Afone gratuit  
avec le Pack Tyxal+ Vidéo

- Réception d’alertes par SMS sur leur portable 
(250 SMS et/ou 30 minutes d’appels par mois)

- Carte Sim offerte

En cas d’alerte
Intervention d’un  
agent de sécurité

Si une effraction  
est avérée

Gardiennage  
à domicile  

(jusqu’à 48 h)

Expertise  
administrative

Aide aux déclarations  
de sinistres



Un code promo unique pour les 2 offres

DDPROMO18inst

1 an d’assistance 24h/24 Tranquillity Assist offert 
Démarche pour votre client
Rendez-vous sur : 
https://www.deltadore.fr/services/assistance-tranquillity-assist

 R Je clique sur « souscrire au service » – L’offre Tranquillity Assist est  
pré-sélectionnée, sinon il faut la cocher

 R Je clique sur « continuer » et je remplis les champs liés à mes  
coordonnées postales et de facturation

 R Je renseigne le nom de la société de mon installateur ainsi que le code 
promo DDPROMO18inst

 R J’accepte les conditions générales
 R Je renseigne mes coordonnées bancaires pour valider la souscription 
(pas de prélèvement durant 1 an)

 R Je reçois un mail de confirmation avec les conditions générales de mon 
contrat ainsi que l’accès à mon espace client

1 an d’abonnement Afone offert
Votre démarche
Rendez-vous sur : 
https://www.deltadore.fr/services/activer-sim-afone

 R Cliquez sur « activez »
 R Remplissez les champs liés aux coordonnées de votre client, puis le 
numéro de carte SIM.

 R Choisissez l’abonnement mensuel ou annuel.
 R Entrez le nom de votre entreprise ainsi que le code promo  
DDPROMO18inst

 R Le numéro de téléphone rattaché à la carte SIM vous est communiqué 
pour faire les tests nécessaires.

 R Suite à l’activation de la carte SIM votre client reçoit un mail de  
confirmation.

Démarche de votre client
Connexion sur son espace client pour finaliser sa souscription
Renseignement de son RIB ou CB avant la fin de l’offre gratuite (1 an)
 Attention : votre client doit impérativement transmettre une copie de  
son ID par mail ou par courrier sous un mois, faute de quoi sa carte SIM 
sera désactivée.
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informations
commerciales

informations
techniques

Groupe Delta Dore S.A. 
Le vieux chêne 
35270 Bonnemain

02 72 96 03 56 02 72 96 03 57 www.deltadore.fr/contact

www.deltadore.fr

Comment procéder pour que votre client  
bénéficie de son ou ses cadeaux ?


