Services à distance Total Connect
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consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. U adipiscing elit, sed diam
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quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Protégez vos animaux de compagnie
En tant que véritable meilleur ami des amoureux d’animaux de compagnie,
les services à distance Resideo Total Connect vous permettent de
rester en contact avec votre compagnon, grâce à notre application
facile à utiliser, partout et à tout moment sur le site Web ou depuis
votre appareil iPhoneMD, iPadMD ou AndroidMC. Gardez l’esprit
tranquille en profitant d’alertes en temps réel, de vidéos en direct
et de solutions de pointe qui garantissent la sécurité, la santé et le confort
de votre animal de compagnie. Vous pouvez compter sur lui.

• Regardez et écoutez votre chien ou gardien
d’animaux de compagnie dans vos locaux, et
parlez-leur, puis faites une capture d’écran des
activités vidéo à partir du même écran
• Surveillez votre animal de compagnie 24 h/24,
7 j/7 grâce aux alertes et à la vidéo en direct
• Communiquez avec votre compagnon à quatre
pattes 24 h/24, 7 j/7 et faites-lui savoir qu’il
vous manque
• Vous saurez si de la fumée, du monoxyde de
carbone, une inondation ou des températures
extrêmes ont été détectés, si votre portail est
resté ouvert ou si des armoires de cuisine
contenant des produits chimiques dangereux
sont entrevourtes
• Réglez à distance l’éclairage et les thermostats
pour assurer le confort de votre animal de
compagnie ou déverrouillez une porte pour
qu’un ami ou un voisin puisse s’occuper de lui
• Les détecteurs de mouvement peuvent faire la
différence entre un intrus et votre animal adoré.
Les animaux pesant jusqu’à 100 lb peuvent
ainsi se déplacer librement dans la maison sans
déclencher l’alarme

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/totalconnecttoolkit
Certaines images sont présentées
à titre illustratif uniquement et peuvent être
sujettes à modifications.
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