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Interveille dévoile son nouveau site Internet et se rapproche
de ses Business Partners
Interveille, télésurveilleur dédié à un réseau de professionnels de la sécurité, présente son
nouveau site Internet, destiné aux actuels et futurs partenaires du réseau. La refonte complète de
ce site (www.interveille.fr) a été faite dans le but d’apporter une visibilité supplémentaire au
réseau composé des Business Partners. Interveille renforce ainsi les outils mis en place pour
accompagner les partenaires dans leur développement.
Un nouveau site moderne, épuré et toujours plus professionnel
Interveille a refondu son site web pour être en phase avec sa nouvelle stratégie de développement et
pour offrir à ses Business Partners un dispositif qui répond à plusieurs objectifs : augmenter la
notoriété du réseau, offrir une visibilité totale sur les offres, les services d’Interveille et sur les
compétences des partenaires, et accroitre l’efficacité des partenaires grâce à leur espace dédié My
Interveille. La présence digitale d’Interveille devient désormais un atout, sur lequel chacun des
membres du réseau peut s’appuyer. Pour cela, l’ergonomie du site a été intégralement pensée pour
permettre de répondre au mieux aux nouveaux usages d’internet, notamment pour la consultation
du site sur smartphones et tablettes.
« Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de notre nouveau site web. Il a été conçu en ayant à
l’esprit nos Business Partners et leurs préoccupations dans le développement de leur entreprise. Ce
site web au design résolument moderne est à la hauteur de nos ambitions », explique Raphaël Chain,
Directeur Général d’Interveille.
Un site Internet doté de nouvelles fonctionnalités
Le nouveau format de ce site offre de nombreux avantages pour les
Business Partners et pour les internautes. Ainsi, en plus d'un design
modernisé, le site Internet propose désormais un contenu enrichi telle
qu’une cartographie interactive du réseau Interveille regroupant tous
les partenaires du réseau. En effet, il est possible de les visualiser sur
une carte de France et en cliquant sur la fiche d’un partenaire, ses
domaines de compétence s’affichent ainsi que ses coordonnées. Ce
nouveau site offre également une visibilité sur le panel des offres et
des services Interveille.
Enfin, grâce à l’espace « My Interveille », les membres du réseau Interveille peuvent retrouver
l’ensemble des informations relatives à leur compte. Ils ont la possibilité de passer directement des
commandes de prestations supplémentaires (rondes vidéos, ajout d’un périphérique pour une

installation, etc…), de matériel d’alarme et de cartes SIM M2M. Ils ont également accès à l’ensemble
des informations sur leur parc clients en temps réel ainsi qu’à l’historique des raccordements. Les
fonctionnalités apportées par l’espace Interveille sont uniques sur le marché, Interveille confirme à
nouveau sa position d’acteur majeur sur le marché de la sécurité.
Avec le lancement de ce nouveau site Internet, Interveille réaffirme son engagement à accompagner
ses Business Partners et renforce leur présence et leur visibilité sur le web.

A propos d’Interveille
Créé en 1993, Interveille est un télésurveilleur dédié à un réseau de professionnels de la sécurité. Adossé au
groupe Global Concept depuis 2009, Interveille est à l’initiative de la création d’un réseau réunissant les
professionnels de la sécurité en France et développe une synergie collaborative entre ses Business Partners.
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