
 

 Guide de la procédure de commande 

Haut débit ACN 

en partenariat avec Virgin Media 

 

 

Sécurité Résidentielle ACN 
en collaboration avec Verisure par Securitas Direct 



PROCÉDURE DE COMMANDE 

Étape 1 

 

L’Entrepreneur 

Indépendant remplit le 

formulaire destiné aux 

prospects ACN/Verisure 

avec le prospect  

Étape 3 

 

Un Consultant en 

sécurité procède à 

l’installation, le 

prospect signe le 

contrat et effectue le 

paiement 

Étape 2 

 

Le prospect, avec 

l’Entrepreneur 

Indépendant, appelle 

Verisure pour programmer 

un rendez-vous avec un 

Consultant en sécurité 



Rappels importants 



 

•Le Formulaire destiné aux prospects disponible dans votre Boutique en ligne ou sur myacn.eu est la 

seule manière d’enregistrer un prospect 

 

•Le numéro de téléphone dédié (exclusivement réservé aux prospects ACN) pour prendre un rendez-

vous avec un consultant en sécurité Verisure est le 0 800 800 689 (gratuit) disponible du lundi au 

vendredi de 09h00 à 20h00 

 

•Si le prospect ne prend pas contact avec Verisure, Verisure essaiera de l’appeler au moins 10 fois sur 

une période de 10 jours. Les heures d’appel sont les jours de la semaine de 09h00 à 20h00. Le 

prospect sera contacté par un numéro commençant par 06 ou 04 

 

•Veuillez indiquer un numéro de contact du prospect joignable en journée, de préférence un numéro 

de portable 

Rappel  
L’Entrepreneur Indépendant n’a pas besoin de valider la vente ou de 

confirmer la commande, il lui suffit d’envoyer des prospects de bonne 

qualité à Verisure, qui se chargera du reste ! 

Rappels importants 

http://www.partenaires-verisure.fr/acn-form/?mode=add
http://www.myacn.eu/FR_FR/security.html


 

•Ne remplissez pas le formulaire destiné aux prospects Verisure disponible via les moteurs 

de recherche sur Internet  

 

•Ne contactez pas directement Verisure pour proposer votre prospect ou demander un 

devis  

 

•Ne vous rendez pas directement dans les bureaux ou agences Verisure pour proposer un 

prospect  

 

•Veuillez ne pas communiquer de prix aux prospects car ceux-ci peuvent changer en 

fonction des besoins du domicile 

      

Rappels importants 



Étape 1 

 
L’Entrepreneur Indépendant remplit le 

formulaire destiné aux prospects 

ACN/Verisure avec le prospect  



Étape 1 : L’Entrepreneur Indépendant remplit le formulaire destiné aux prospects     

ACN/Verisure avec le prospect 

• Rendez-vous dans « Partenariat de sécurité à domicile » sur la Boutique en ligne ACN ou sur 

www.myacn.eu pour remplir le formulaire destiné aux prospects ACN/Verisure 

 

• Pour s’assurer que l’Entrepreneur Indépendant perçoive une rémunération : 

 Enregistrez votre prospect UNIQUEMENT via le formulaire destiné aux prospects ACN via la 

Boutique en ligne ACN ou sur ww.myacn.eu 

 Ne remplissez pas le formulaire destiné aux prospects Verisure ou le formulaire de devis 

disponible via les moteurs de recherche sur Internet 

 Ne contactez pas directement Verisure pour proposer votre prospect ou demander un devis 

 

      

http://www.myacn.eu/
http://www.myacn.eu/


Saisissez les identifiants de l’EI ici 

Saisissez les identifiants du prospect ici 

Cliquez sur « ENVOYER » pour continuer 

Une fenêtre pop-up de 

confirmation apparaît 

une fois le prospect 

enregistré 

Étape 1 : L’Entrepreneur Indépendant remplit le formulaire destiné aux prospects     

ACN/Verisure avec le prospect 



Étape 2 

 
Le prospect, avec l’Entrepreneur 

Indépendant, appelle Verisure pour 

programmer un rendez-vous avec un 

Consultant en sécurité 



• Une fois le prospect enregistré, le prospect, accompagné de l’EI, doit appeler Verisure au numéro 

de téléphone dédié pour prendre un rendez-vous avec un Consultant en sécurité Verisure 

 

 

Le numéro de téléphone dédié aux prospects ACN est le 0 800 800 689 (gratuit), disponible du 

lundi au vendredi de 09h00 à 20h00 

 

 

• Si le prospect ne contacte pas Verisure, Verisure le contacte dans les 24 heures pour prendre un 

rendez-vous. Les heures d’appel sont les jours de la semaine de 09h00 à 20h00. Le prospect sera 

contacté par un numéro commençant par 06 ou 04 

 

• Si le prospect n’est pas joignable, Verisure essaiera de l’appeler au moins 10 fois sur une période de 

10 jours. Pour garantir la prise de contact, il est important de fournir un numéro de téléphone 

joignable en journée 

Étape 2 : Le prospect appelle Verisure pour programmer un rendez-vous avec un Consultant 

en sécurité 



Étape 3 

 

Un Consultant en sécurité procède 

à l’installation, le prospect signe 

le contrat et effectue le paiement 



Étape 3 : Un Consultant en sécurité procède à l’installation, le prospect signe le contrat 

et effectue le paiement 

• L’Expert en sécurité Verisure rendra visite au prospect pour lui faire la démonstration du service et lui 

vendre, ainsi que pour convenir d’un produit final en fonction du plan d’action convenu. Ils signeront 

également le contrat et conviendront de la date d’installation.  

 

• Le prix du kit et les frais récurrents mensuels varient en fonction du type de Kit de sécurité que le prospect 

achètera. Le Consultant en sécurité conseillera le prospect sur le coût lors de sa visite. L’Entrepreneur 

Indépendant n’a pas besoin de vendre le produit, mais envoie simplement des prospects de qualité. Veuillez 

ne pas communiquer de prix aux prospects car ceux-ci peuvent changer en fonction des besoins du domicile 

 

 

Le client est un particulier 

L’abonné doit être présent lors de l’installation et doit fournir les documents suivants :  

• Copie du contrat et du plan d’action  

• Justificatif de domicile (photocopie de carte d’identité / facture de gaz/électricité / relevé bancaire / 

taxe d’habitation) 

• Moyen de paiement valide (carte de crédit, chèque, espèces) 

 

Le client est une entreprise  

Le représentant légal de l’entreprise doit être présent lors de l’installation et doit fournir les documents 

suivants :  

• Copie du contrat et du plan d’action  

• Justificatif de domicile (photocopie de carte d’identité / facture de gaz/électricité / relevé bancaire / 

taxe d’habitation) 

• Photocopie du document de délivrance d’un numéro de TVA (uniquement en l’absence d’un justificatif de 

domicile)  

• Moyen de paiement valide (carte de crédit, chèque, espèces) 



Programme de fidélisation 



Programme de fidélisation 

Objectif  

Le Programme de fidélisation est une mesure incitative visant à augmenter vos ventes à l’aide des 

recommandations de vos clients  

 

Admissibilité  

Valable pour les clients Verisure dont le service a été souscrit par l’intermédiaire d’un Entrepreneur 

Indépendant ACN 

 

Offre 

Tout client dont le service Verisure a été souscrit par l’intermédiaire d’un Entrepreneur Indépendant ACN  

et qui recommande un prospect qui souscrit au service et se voit facturer, bénéficie d’une réduction de 

50 % de ses frais mensuels récurrents (résidentiel ou commercial) pendant une période de 6 mois 

 

Pour obtenir la remise, le prospect doit envoyer son formulaire destiné aux prospects ACN/Verisure et 

suivre la procédure figurant dans ce guide 

 



Programme de fidélisation 

Important 

 

•Un formulaire destiné aux prospects ACN/Verisure doit être envoyé pour chaque 

recommandation  

 

•Afin d’augmenter vos ventes, il est recommandé de proposer systématiquement le 

Programme de fidélisation à tous vos prospects et clients 

 

•Les Consultants en sécurité Verisure peuvent proposer le Programme de fidélisation 

aux prospects lors de l’installation 



Procédure 

1. Le prospect – avec l’Entrepreneur Indépendant – doit cliquer sur « Partenariat de sécurité à 

domicile » sur la Boutique en ligne ou via www.myacn.eu, et remplir le formulaire destiné aux 

prospects ACN/Verisure 

2. En remplissant le formulaire destiné aux prospects ACN/Verisure, les nom et prénom du prospect 

doivent être renseignés ainsi que les nom et prénom du client qui l’a recommandé, comme ci-dessous :  

Programme de fidélisation 

http://www.myacn.eu/


Où le service Verisure est-il 

proposé ? 



Verisure couvre la France, Monaco et la Corse 

 

Vous trouverez ici les 60 agences Verisure 

Où le service Verisure est-il proposé ? 


