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MODE OPERATOIRE CONTRAT DOMICY ET DE RACCORDEMENT
AU CENTRE DE TÉLÉSURVEILLANCE ATRAL SERVICES

1. Où trouver le contrat DOMICY
Le contrat est mis à votre disposition sur le site www.hager.fr.
Nous vous recommandons d’imprimer préalablement le contrat pour préparer vos visites clients.
3 exemplaires sont nécessaires pour chaque contrat.

2. Remplir le contrat DOMICY
Une fois sur site avec votre client, celui-ci vous fournit les informations nécessaires à la saisie du 
contrat. Vous devez alors :
- Renseigner sur chacun des 3 exemplaires les informations demandées.
- Passez à l’étape 3 suivante pour prendre contact par téléphone avec le service raccordement ATRAL 
Services.

3. Service raccordement ATRAL Services
Contactez le service raccordement de ATRAL Services au numéro 04 38 72 99 67 (prix d’un appel 
local) et laissez-vous guider par nos assistant(e)s qui vous demanderont les coordonnées du site, 
les références de l’installation, les options choisies du contrat DOMICY, les noms et téléphones des 
contacts si vous les avez déjà, l’email de l’abonné, etc.
En retour, la personne chargée de raccordement vous donnera les éléments de programmations et vous 
proposera la mise en maintenance.

4. Raccordement effectif
Le système est installé et programmé selon les instructions fournies par notre service raccordement.
Vous pouvez contacter nos opérateurs à tout moment 7 j/7 – 24 h/24 au 04 38 72 99 51 (prix d'un 
appel local) pour procéder, une fois chez votre client, au test d’intrusion et au raccordement effectif en 
télésurveillance ATRAL Services.

Cette opération étant achevée, un procès-verbal de raccordement établi par ATRAL Services est  
déposé sur l'espace télésurveillance ATRAL Services  de votre client sur le site www.atral-services.fr. 
Votre client recevra par lettre recommandée le procès-verbal de raccordement, son code confidentiel, 
son contrat signé et sa facture.

5. Signature du contrat et retour à ATRAL Services
Le contrat complet dûment rempli doit être réalisé en 3 exemplaires :
- 1 pour votre client
- 1 pour vous
- 1 pour ATRAL Services
-  Il vous faudra retourner les 3 exemplaires du contrat à ATRAL Services pour qu’ATRAL Services les 

valide et les signe, accompagné d’une preuve d’achat du système et l’éventuel plan d’accès de 
l’habitation ou du local mixte habitation avec commerce – par courrier à ATRAL Services (adresse 
indiquée sur le contrat) sous 15 jours maximum, qui pourra procéder à l’enregistrement définitif et à la 
facturation de la prestation.

- Un exemplaire sera retourné par ATRAL Services à vous-même et à votre client.

N’oubliez pas :
- Pour vous : d’apposer votre nom, votre tampon et votre signature au préalable.
-  Pour votre client : de prendre la précaution de lui faire lire attentivement les Conditions Générales 

d’Abonnement désignées par le contrat, lui faire apposer la mention « lu et approuvé » et de signer à 
son tour.




