La combinaison intégrale pour
les professionnels de sécurité
Services à distance Resideo Total Connect :
Tous les outils dont vous avez besoin pour saisir
chaque occasion.

Mettez en vedette les possibilités
Total Connect 2.0
Offrez l’expérience d’une résidence intelligente qui vous permet de générer des revenus mensuels et de
rehausser les taux de fidélisation en présentant des fonctions avec les services à distance Total Connect.
Par l’entremise de notre application et de notre site Web, les utilisateurs peuvent commander à distance
la sécurité, les caméras vidéo, les sonnettes vidéo intelligentes, les thermostats, l’éclairage, les serrures et
bien plus. Cela permet aux utilisateurs de demeurer connectés de partout et en tout temps, ainsi que de
recevoir des avis sur les activités.

• Sécurité interactive

• Solutions pour propriétés multifamiliales

• Commande à distance d’un maximum de
8 partitions VISTAMD

• Rappels d’activation du gardiennage virtuel

• Solutions vidéo
• Vérification des alarmes vidéo (VAV)
• Automatisation et contrôle de l’énergie
• Prise en charge de Z-WaveMD et Wi-FiMD
• Écosystème évolutif
– Sonnette vidéo SkyBellMD
– Serrures August Smart LockMD
– Thermostats intelligents
connectés Honeywell Home

• Alertes par notification push, message texte SMS,
courriel et vidéo en cas d’activités
• État des activités en temps réel avec historique
de 90 jours et forfaits de stockage vidéo de
7 ou 30 jours
• Scènes intelligentes
• Plus de 100 sites par compte
• Connexion par empreintes digitales et par
reconnaissance faciale
• Reconnaissance vocale Android

– Commandes vocales avec Amazon Alexa

• Compatible avec Apple WatchMD

– Commandes de porte de garage intelligente
Chamberlain et LiftMaster myQ

• Options de langues

-IFTTT (« If This, Then That »)

• Version d’essai

Applications
mobiles gratuites
Applications disponibles pour iPhoneMD, iPadMD, Apple WatchMD et AndroidMC. Visitez les magasins d’applications pour chaque
appareil ou rendez-vous sur notre site Web : totalconnect2.com.

Apple TV, iPhone, iPad, iPad mini, iPod Touch et Touch ID sont des marques commerciales d’Apple Inc. Toutes les autres
marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Élargissez votre réseau de clients
Propriétaires
Si les résidences de vos clients pouvaient parler, que diraient-elles? Qu’il s’agisse d’une porte
ouverte, d’un objet de valeur déplacé ou d’une inondation, Total Connect parle à leur place.
Si cela se passe chez eux, cela se passe sur leur téléphone.
Les propriétaires peuvent :
• Contrôler le système de sécurité à distance
ou par commandes vocales et savoir à quel
moment le système a été armé ou désarmé

• Voir et entendre les visiteurs, et leur parler
directement à la porte d’entrée
grâce à la sonnette vidéo intelligente

• Être connectés a des appareils Wi-Fi, comme
la sonnette vidéo SkyBell, les serrures August
Smart Lock, des thermostats, Amazon Alexa,
des portes de garage intelligentes, IFTTT et
plus encore

• Recevoir des alertes en cas d’inondations ou de
changements extrêmes de température

•A
 ctionner les appareils Z-Wave : lampes, stores,
robinets d’eau, ventilateurs de plafond et bien plus

• Programmer un éclairage automatique la nuit ou
un éclairage aléatoire durant leur absence pour
simuler une présence dans la résidence

• Voir quand quelqu’un entre chez eux ou en sort
grâce à la vidéosurveillance en direct
• Savoir quand un mouvement est détecté dans
les zones extérieures telles que les piscines,
patios et allées

• Configurer des codes d’accès temporaires pour
le personnel d’entretien ménager, les gardiennes
d’enfants, entrepreneurs et invités

• Contrôler plusieurs sites depuis un seul
compte : parfait pour les propriétaires de
maisons de vacances et les investisseurs
immobiliers

Propriétaires d’entreprise
Le fait que les propriétaires d’entreprise ne soient pas au bureau ne signifie pas pour autant qu’ils
ne doivent pas être au courant. Lorsque les services à distance Total Connect entrent en jeu, les
propriétaires d’entreprise disposent des informations dont ils ont besoin pour gérer leur entreprise,
leurs employés et même les imprévus.
Quel que soit l’endroit où ils se trouvent, ils peuvent :
• Garder un œil sur leurs employés
grâce à la vidéosurveillance en direct
• Choisir parmi une grande variété de
thermostats compatibles Wi-Fi ou Z-Wave
pour faire en sorte que leur entreprise soit plus
confortable et plus écoénergétique
• Contrôler les serrures compatibles Wi-Fi
ou Z-Wave
• Actionner les appareils Z-Wave : lampes,
stores, robinets d’eau, ventilateurs de plafond
et bien plus encore

• Protéger leurs stocks, éviter l’interruption des
activités et créer un environnement de travail
sécurisé en étant avertis des inondations,
fuites et températures extrêmes
• Contrôler plusieurs sites depuis un seul
compte : parfait pour les franchises ou les
entreprises possédant plusieurs locaux
• Contrôler des aires indépendantes sur les lieux
avec des partitions VISTA

• Savoir exactement quand leur
entreprise ouvre et ferme
• Recevoir une alerte quand quelqu’un
entre dans une zone dangereuse ou
interdite d’accès
• Observer les habitudes et les activités
d’achat des consommateurs
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Sécurité, conscientisation et contrôle
Informations en temps réel
Ne perdez rien de vue avec les alertes par notification push, message texte SMS, courriel et vidéo en cas
d’activités. Visionnez les activités antérieures et recherchez des occurrences précises.

Sécurité
• Contrôle simple du système de sécurité
depuis l’application
• Compatible avec les plateformes LYNX Touch,
VISTAMD et LyricMD
• Prise en charge de partitions avec certains
panneaux VISTA

Automatisation et gestion de l’énergie
• Confort et commodité avec la commande
à distance du thermostat
•C
 ommande à distance des serrures, de
l’éclairage, des stores, de la porte de garage et
bien plus, pour davantage de commodité et de
sécurité

• Affiche l’état réel du système et permet de
contrôler le système en temps réel

Détection de mouvement sur vidéo

• Aperçu des claviers, statuts et zones

détection de mouvement et recevoir une alerte

• Langues disponibles : espagnol d’Amérique latine,
français canadien, portugais brésilien et anglais

en cas de détection de mouvement. Que ce soit

Les utilisateurs peuvent configurer des zones de

les parents qui surveillent leurs enfants après
l’école ou les propriétaires de petites entreprises

Rappels d’activation du
gardiennage virtuel

qui tiennent à l’œil les employés, les utilisateurs
savent toujours ce qui se passe.

Si l’utilisateur se déplace à une distance
prédéfinie de sa résidence sans activer
le système, une notification push lui est
envoyée. L’utilisateur peut alors simplement
utiliser l’application Total Connect pour activer
le système et revenir aux responsabilités
quotidiennes.
Sur les appareils iOS, Android et le site Web, Total Connect présente une
apparence et des fonctionnalités semblables et offre aux clients une
expérience comparable sur toute la plateforme.

SÉCURITÉ
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AUTOMATISATION

GARDIENNAGE
VIRTUEL

DÉTECTION DE
MOUVEMENT
SUR VIDÉO

Utilisateurs, emplacements et commodité
Scènes intelligentes

Section d’aide en ligne

La fonction de scènes

La section d’aide de l’application

intelligentes permet de faire

et du site Web contient plus de

fonctionner simultanément

200 questions fréquemment

plusieurs dispositifs afin

posées afin de venir en aide aux

de réaliser des économies

utilisateurs finaux pour une variété

d’énergie, de créer une

de fonctions.

ambiance et d’offrir
de la commodité.

Prise en charge multi-site et gestion
optimisée des utilisateurs
• Affichage de plus de 100 emplacements en
une seule connexion
• Il est possible d’extraire des informations du
panneau, ce qui permet d’ajouter des codes
utilisateur en un rien de temps
• Graphiques/photos représentant les
emplacements individuels
• L'utilisateur principal peut téléverser
simultanément plusieurs utilisateurs et
personnaliser les paramètres et l’accès de
chacun d’entre eux (employés, entrepreneurs,
gardiens d’enfants, visiteurs, etc.)
• Modifiez les utilisateurs du panneau, les noms
d’utilisateur, les droits attribuables et les
préférences de notification

Configuration facile des comptes
Les utilisateurs peuvent configurer et gérer
eux-mêmes leurs comptes, configurer les
notifications système, déclencher les caméras
par activité dans des zones données, ajouter des
utilisateurs, etc.
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Allez au-delà de la résidence
Prise en charge de partitions VISTA
Augmentez les taux de fidélisation et les ventes de matériel,
et ciblez des clients commerciaux, des petits bureaux, des
commerces de détail et des résidences collectives avec les
partitions VISTA de Total Connect. Commandez les partitions
à distance depuis un ordinateur ou un appareil mobile.

Fonctions :
• Contrôlez la sécurité d’un maximum de huit
partitions VISTA
• Gestion de partitions en temps réel
• Arme, désarme, contourne/ouvre les capteurs de partout
dans le monde
• Affichage et effacement des alarmes
• Affichage des activités par partition
•P
 rise en charge d’une partition commune, p. ex. le hall d’entrée
• Création d’une partition incendie universelle
– A
 ffichage de l’état d’un incendie et réception de
notifications seulement
• Gestion des utilisateurs — accès à la partition et aux
niveaux d’autorité
Les partitions Total Connect sont prises en charge par les
panneaux de partition programmables VISTA qui s’intègrent
avec Total Connect 2.0 et un communicateur AlarmNet prenant
en charge Total Connect 2.0.

Solutions pour propriétés multifamiliales
intelligentes
Permet notamment aux gestionnaires de propriétés, aux
constructeurs, aux équipes d’entretien et aux administrateurs
d’association de gérer à distance plusieurs propriétés, des aires
communes, des unités libres ou occupées, tout en offrant des
options de sécurité intelligente aux locataires pour une fidélisation
et des revenus accrus.

Fonctions de gestion intelligente de la propriété
• Connexion unique pour des centaines d’emplacements
• C apacité de régler le statut d’une propriété à libre ou occupée
• Filtre de propriétés par occupation
• Consultation de l’état du système de sécurité de toutes
les propriétés
• Consultation de l’état du thermostat et des serrures de toutes
les propriétés (à venir)
• Importation en lot du personnel ou des locataires (utilisateurs)
• Recherche de propriétés individuelles
• Commande groupée des dispositifs d’automatisation des
propriétés libres (à venir)
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Priorité aux revenus mensuels
Caméras vidéo HD Total Connect
Trois caméras, dont deux HD d’intérieur
et une HD d’extérieur. Les caméras d’intérieur
permettent aux utilisateurs de regarder,
d’entendre, de parler et de prendre un
instantané ou d’enregistrer un clip vidéo –
le tout à partir d’un seul écran de l’application
Total Connect 2.0.
Des fonctionnalités avancées telles que la
vision de nuit, l’analyse audio, les options de
stockage en nuage de 7 et 30 jours, le stockage
de secours sur carte microSD en cas de
problèmes de connectivité Internet, le zoom
numérique et plus encore.

L’image présentée est à titre illustratif.

• Installation rapide et facile avec configuration
par code QR
• Détection de sons et de mouvements
• Clips vidéo de 30 secondes
• Prend en charge la vérification des alarmes
vidéo (VAV) des caméras intérieures
• Jusqu'à 8 caméras HD prises en charge
par emplacement
• Peut être vendu en tant que système
autonome ou avec un dispositif de sécurité
pour offrir une solution complète

iPCAM-WIC1 (intérieur)

iPCAM-WIC2 (intérieur)

iPCAM-WOC1 (extérieur)

HD jusqu’à 720p à
30 images par seconde

HD jusqu’à 1080p à
30 images par seconde

HD jusqu’à 1080p à
30 images par seconde

Encodage H.264

Encodage H.264

Encodage H.264

Jusqu’à deux zones
de détection

Jusqu’à quatre
zones de détection

Grand angle de vue
Jusqu’à quatre
zones de détection

Vérification des alarmes vidéo
La vérification des alarmes vidéo (VAV) est un outil
essentiel qui aide les exploitants de la centrale de
télésurveillance à prendre des décisions éclairées
lorsqu’une alarme se déclenche. Cela permet au
personnel d’intervention d’urgence de disposer
des informations nécessaires pour agir plus
rapidement.

Profitez d’une vue d’ensemble grâce à
l’interface I-View Now
Des produits et services Honeywell Home
sélectionnés** s’intègrent à I-View NowMC — une
interface vidéo brevetée, centralisée sur nuage
qui permet au personnel de télésurveillance de
déterminer l’origine d’une alarme. Elle fournit
également les séquences des activités précédant
l’alarme à titre informatif afin de permettre à
l’exploitant de la centrale de télésurveillance
de « remonter dans le temps » pour voir l’origine
de l’activité.

Contactez votre centrale de télésurveillance dès
aujourd’hui pour vous assurer que votre système est
compatible avec I-View Now.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.i-viewnow.com

**Compatible avec les services à distance Total Connect 2.0, Total Connect HD et la gamme de caméras IP.
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Un écosystème en pleine croissance
Les consommateurs modernes recherchent le confort, la simplicité et l’information 24 h/24, 7 j/7,
il est donc impératif de concevoir une plateforme de services à distance qui communique avec les
dispositifs les plus modernes. Au sein d’un écosystème croissant et dynamique, Total Connect fait valoir
notre engagement auprès de tous les leaders du domaine des résidences intelligentes et des normes
émergentes. Améliorez le mode de vie de vos clients tout en améliorant vos résultats financiers.
Plus vos clients interagissent avec leurs systèmes, plus vous avez la possibilité de maximiser vos ventes
de matériel et de services.

Les commandes vocales
simplifient Total Connect

Alexa d’Amazon
Les utilisateurs de Total Connect
peuvent diriger leur système de sécurité
à l’aide des commandes vocales de leur
appareil Alexa d’Amazon.
Avec Alexa Skill, les utilisateurs de Total
Connect pourront armer le système,
recevoir des états du système et lancer
des scènes intelligentes par
commande vocale.
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Amazon, Echo, Alexa et tous les logos afférents et les marques de mouvement sont des marques déposées de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Commande de portes de garage intelligentes
Chamberlain et LiftMaster myQ
MD

Total Connect a intégré la commande de portes de garage intelligentes
Chamberlain et LiftMaster myQ. Étendez votre offre pour résidence
connectée au-delà de Z-Wave afin de proposer à vos clients une variété
d’options et de pouvoir répondre à une plus grande variété de goûts pour
tous les budgets.

Commandes pour résidence intelligente Total Connect 2.0
• Voir l’état de la porte de garage myQ
• Ouvrir et fermer à distance les portes de garage
• Recevoir des notifications d’activités d’ouverture et de fermeture
Chamberlain, le logo Chamberlain, LiftMaster et myQMD et le logo myQ sont des
marques déposées de The Chamberlain Group, Inc.

IFTTT (« If This,
Then That »)
IFTTT est une application qui permet de connecter deux
dispositifs ou services pour créer des applets. Cela permet
aux utilisateurs de faire quelque chose que les applications
ou les appareils ne peuvent pas faire d’eux-mêmes. Créez
des applets pour exécuter automatiquement une action si
un élément déclencheur survenait.
Vos clients peuvent désormais lier Total Connect 2.0 à IFTTT
pour ajouter encore plus d’options à ce que leurs systèmes de
sécurité peuvent faire pour eux. Ils se simplifient ainsi la vie et
intègrent davantage de dispositifs et de services pour établir
une plateforme élargie.
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Prise en charge de thermostat intégrée
Les thermostats connectés de la série Pro de Honeywell Home, Lyric, Total Connect Comfort Wi-FiMD
et RedLINKMC sont entièrement pris en charge*.
*Pour ajouter des thermostats, les services d’automatisation doivent être activés pour les services à distance Total Connect.

Contrôle sans failles avec l’application mobile iOS
Total Connect 2.0, l’application Android et le site Web
Nos thermostats sont dotés de nombreuses
fonctionnalités :
– É
 crans couleur haute définition personnalisables en fonction de la décoration
– C
 ommandes vocales avec Amazon Echo
et Google Home*
– Régulation de l’humidité et de la ventilation
– P
 rogrammation sur sept jours (sur
certains modèles)
– Compatibilité bi-énergie
– U
 ne offre étendue au-delà des thermostats
Z-Wave afin de proposer une variété d’options
et de pouvoir répondre à une plus grande
variété de goûts pour tous les budgets
Température affichée en degrés Fahrenheit
et en degrés Celsius.
*Commandes vocales compatibles directement avec les
thermostats et non par Total Connect.
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Sonnette vidéo SkyBell
La nouveauté est à votre porte. SkyBellMD est une sonnette vidéo haute
définition qui offre sécurité, confort et contrôle à portée de main du

Des versions arrondie
et décorative sont offertes.

client, où qu’il soit.

Contrôle total sur un seul écran
•L
 es clients peuvent voir et entendre les visiteurs à leur porte, leur
parler, activer et désactiver les systèmes de sécurité, verrouiller et
déverrouiller les portes depuis les applications Total Connect iOS
et Android. Les activités de sonnette peuvent être vérifiées dans le
journal des événements sur les applications ou le site Web.
• I ls peuvent trier les événements en fonction des mouvements,
de l’activation du bouton ou de la surveillance des utilisateurs

August Smart Lock
Total Connect est compatible avec le populaire
système August Smart Lock, qui permet de
verrouiller et déverrouiller les portes depuis
l’application et le site Web Total Connect.
• S’installe facilement sur les portes du client (en
intérieur) et utilise les pênes dormants existants
• Préserve l’esthétique de la porte existante et
permet d’utiliser des clés classiques
• Compatible avec la plupart des pênes dormants
à cylindre unique
• Compatible avec la technologie BluetoothMD et
nécessite une passerelle August Connect Wi-Fi
pour intégration avec Total Connect
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Trousse à outils Total Connect
Conçue spécialement pour vous, notre trousse à outils en
ligne vous aide à développer votre entreprise. C’est la solution
idéale pour vous permettre de rester informé, de télécharger
des ressources utiles, des vidéos, des images haute résolution,
des éléments graphiques pour réseaux sociaux et bien plus.
Consultez régulièrement cet ensemble de ressources gratuites
pour profiter de ses outils dynamiques et maximiser vos efforts
de ventes, de marketing et de formation.
Visitez le site www.totalconnecttoolkit.com

Illustrez l’expérience
avec l’application
Version d’essai interactive
gratuite, directement sur
la page de connexion
• Procure une expérience « en direct »
simulée en tout temps, partout, sans
besoin du Wi-Fi ou d’activité cellulaire
• Il s’agit d’un excellent moyen de présenter
les avantages de Total Connect aux
clients potentiels, et de vendre d’autres
fonctionnalités améliorées aux clients
actuels

Démo
disponible
sur la page de
connexion de
l’application.

Pour plus de détails
www.security.honeywellhome.com/canada
Certaines images sont présentées
à titre illustratif uniquement
et peuvent être sujettes à modifications.
Toutes les marques appartiennent
à leur détenteur respectif.
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