GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DES LANDES

« Prévention des cambriolages »
Professionnels ou particuliers
la gendarmerie des Landes
vous propose de télécharger sur votre smartphone
une application « gratuite »

« STOP CAMBRIOLAGES »
Description

Cette application vous donne des conseils de prévention pour vous prémunir des cambriolages. Découvrez la
liste des actions simples vous permettant de renforcer la sécurité de votre domicile (au quotidien ou lors d'une absence
durable). Si vous êtes victime d'un cambriolage ou d'une agression, des recommandations vous sont également
présentées pour vous guider dans vos démarches et faciliter le travail des enquêteurs de la gendarmerie nationale. Si
vous quittez votre domicile durablement, découvrez comment vous inscrire à l'Opération Tranquillité Vacances 
Absences (O.T.V.). auprès de la brigade de gendarmerie dont vous dépendez.
Des notifications (push) peuvent vous être envoyées en temps réel sur votre smartphone, pour vous préalerter
d'un risque potentiel (vols visant une activité particulière, zone géographique...).

Installation sur smartphone / iphone
Cette application est disponible sous :
Connectez vous à l'apple store (Apple) ou play store (Androïd)
Recherchez et téléchargez l'application « stop cambriolages » puis laissez vous guider. Sur la page
personnalisation, ne pas oublier de cocher la case « j'accepte de recevoir des alertes par notifications » si vous
souhaitez bénéficier de cette option.

Présentation

En partenariat avec un groupement d'assurances,
la gendarmerie des Landes
vous propose de télécharger sur votre smartphone
une application gratuite :
GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DES LANDES

« CAMBRIOLISTE »

Description
Chaque année, de très nombreux objets volés sont découverts par les forces de l'ordre. Les investigations
menées ne permettent pas toujours d'identifier les propriétaires (absence de renseignements précis transmis lors du
dépôt de plainte).
Cette application diffusée gratuitement par les agents d'assurance AGEA, en partenariat avec la gendarmerie, vous
permet de créer de manière simple et rapide l'inventaire de vos biens de valeur. Vous disposez ainsi de toutes les
informations utiles pour déclarer un vol. Vos objets de valeur sont enregistrés et classées par catégories, marques,
types, numéros de série ; des photographies peuvent également être jointes.
Si vous êtes victime d'un cambriolage ou plus généralement d'un vol, vous pourrez ainsi communiquer
toutes les informations nécessaires au gendarme ou policier en charge de l'enregistrement de votre plainte.
Plusieurs options viennent compléter cette application, telle la localisation de toutes les unités de
gendarmerie ou la mise à disposition de conseils pratiques pour vous aider à renforcer la protection de vos biens.

Installation sur smartphone / iphone
Cette application est disponible sous :
Connectez vous à l'apple store (Apple) ou play store (Androïd)
Recherchez et téléchargez l'application « cambrioliste ». Une fois l'installation terminée, vous pouvez utiliser
l'application.

Ensemble pour lutter contre les cambriolages.

