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Orange lance Maison Protégée et Maison Connectée pour une maison 
plus simple à vivre et à sécuriser 
 

La maison est un espace privilégié pour se divertir, s’amuser et vivre ensemble. C’est un 

lieu d’épanouissement pour toute la famille. Avec Maison Connectée, tous ces usages sont 

facilités. Ce service, disponible sur la dernière Livebox, permet d’installer facilement les 

objets connectés et de les piloter à distance. Mais parce que la maison est aussi un lieu 

essentiel, il convient de la protéger. C’est désormais possible grâce à l’offre Maison 

Protégée d’Orange. 

 

Avec l’offre Maison Protégée, le domicile devient simple à sécuriser 
Pour répondre aux attentes de ses clients en matière de sécurité, Orange lance son offre 

Maison Protégée. Ce service de télésurveillance permet de protéger le domicile et détecter 

les intrusions. La maison est reliée à un centre de télésurveillance qui déclenche une 

intervention en cas de besoin. 

 

Il s’agit d’une offre tout inclus : équipements, installation, intervention, télésurveillance par 

un centre agréé APSAD 24h/24, 7j/7, le tout à prix attractif et sans engagement. Et grâce à 

l’application Maison Protégée(1) disponible sur Android et prochainement sur iOS, le client 

peut activer son alarme à distance et visualiser les photos prises par les détecteurs en cas 

d’intrusion. 

 

L’installation est réalisée par un professionnel qui s’occupe de tout et se déplace au 

domicile du client afin d’y installer, après diagnostic, les équipements compris dans l’offre : 

 Une centrale d’alarme, 

 Un clavier avec sirène intégrée, 

 Des détecteurs d’ouverture de porte, des détecteurs de mouvement et des 

détecteurs de mouvement avec prise de photo : l’installateur, en fonction de son 

diagnostic, installera le type et le nombre d’équipements nécessaires pour protéger 

le logement de chaque client efficacement,  

 Deux badges d’activation sans contact sont également inclus dans l’offre. 

 

En cas d’intrusion, le centre de télésurveillance est automatiquement alerté. Si nécessaire, 

une intervention d’un agent de sécurité au domicile est déclenchée et/ou les forces de 

l’ordre(3) sont contactées. Maison Protégée fonctionne même s’il y a coupure temporaire de 

courant ou d’internet fixe(4). 

 

L’offre Maison Protégée est proposée à un tarif fixe en deux formules(2) :  

 25,99€/mois(5) pour un appartement en étage,  

 30,99€ TTC/mois(5) pour une maison ou un appartement en rez-de-chaussée, quel 

que soit le nombre de détecteurs installés chez le client. 

 

Retrouvez l’ensemble des informations ici :  

https://maison-protegee.orange.fr


 

 

 

 

 

Avec le service Maison Connectée, le domicile intelligent et simple à vivre 
Orange simplifie la technologie en apportant dans les foyers une expérience inédite, pour 

une maison toujours plus agréable à vivre.  

 

Maison Connectée est un service intégré dans la Nouvelle Livebox. Elle ne nécessite ni  

abonnement supplémentaire ni équipement additionnel. Le service est disponible sur simple 

mise à jour de la Livebox 4 après activation dans l’application. Pour profiter du service, les 

clients Orange doivent détenir une offre Livebox ou Open(6) (Jet, Play, Up) puis télécharger 

l’application Maison Connectée(1), compatible iOS et Android. L’application peut être utilisée 

par l’ensemble des smartphones des membres du foyer, via une interface utilisateur 

fonctionnelle, accessible à tous. Elle permet d’installer facilement les objets connectés, de 

les piloter à distance. 

 

Les utilisateurs y retrouveront également un catalogue de scénarios prédéfinis et activables 

très facilement. Ceux-ci permettent de faire interagir les objets entre eux et de profiter ainsi 

de nouveaux usages qui simplifient le quotidien 

 

Une large gamme d’objets compatibles sera progressivement disponible. Elle inclura des 

objets iconiques du marché (Philips Hue, D-Link, Bosch smarthome, Netatmo) et des 

produits sous marque Orange : des prises intelligentes pour contrôler et programmer les 

appareils électriques, des ampoules de couleur connectées afin de personnaliser les 

ambiances lumineuses, des détecteurs de mouvement et d’ouverture ainsi que des caméras 

pour prévenir quand les membres de la famille sont rentrés à la maison. Basés sur la 

technologie ULE directement intégrée dans la Livebox 4, les objets Orange de Maison 

Connectée bénéficient d’une très longue portée, d’une faible consommation d’énergie et 

peuvent être connectés de manière simplissime directement à la Livebox 4. 

 

Le service Maison Connectée permet, en une application simple et unique, de gérer les 

objets connectés de la maison, et apporte aux clients Orange confort et sérénité au 

quotidien. 

 

Retrouvez l’ensemble des informations Maison Connectée ici :  

 

Christian Bombrun, Directeur Divertissement et Nouveaux Usages d’Orange France et 

Président de Protectline déclare : « Après un lancement réussi dans la banque, nous 
sommes très heureux de renforcer notre stratégie d’opérateur multi-services une nouvelle 
fois en lançant Maison Protégée et Maison Connectée, une gamme complémentaire et 
cohérente au service de toute la famille. Cette offre va s’enrichir dans les mois qui viennent 
mais l’ensemble de nos clients haut de marché peuvent d’ores et déjà accéder à Maison 
Connectée sans surcoût ».  

 
(1) Avec mobile compatible. Coût pour le téléchargement et l’utilisation de l’application selon votre offre. 

(2) Frais de résiliation : 49€. 

(3) Après levée de doute conformément à l’article 613-6 du code de la sécurité intérieure. 

https://maison-connectee.orange.fr


 

(4) Sous réserve de couverture mobile Orange 

(5) Offre réservée aux abonnés particuliers Orange mobile ou internet pour les logements en France métropolitaine d’une 

surface inférieure ou égale à 150m2 et dont la valeur des biens mobiliers ne dépasse pas 100 000€.  

Maison Protégée est une offre de télésurveillance proposée par Orange Télésurveillance (SASU au capital de 10 000€). 1 

avenue du Président Nelson Mandela, 94110 Arcueil-RCS Créteil (824353973) titulaire de l’autorisation d’exercer  AUT-094-

2117-05-16-20180654177 délivrée par le CNAPS. L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance 

publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Maison protégée est distribuée par Orange SA au capital de 

10 640 226 396€, 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris  380129866 RCS Paris.  

(6) Offres Livebox et Open  Play ou Jet souscrites à compter du 19 mai 2016 

 

 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 

d'euros en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients 

dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe 

est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux 

entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan 

stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent 

bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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