Services à distance Total Connect

Application mobile gratuite
Utilisez notre application gratuite pour interagir
avec vos solutions vidéo, 24 h/24, 7 j/7, depuis
vos appareils iOS et AndroidMC. De plus, notre
nouveau site Web vous permet de profiter d’un
accès pratique à partir de n’importe quel appareil

Certaines images sont présentées à titre illustratif uniquement et sont
susceptibles d’être modifiées.
Les applications iPhone et iPad sont disponibles dans l’iTunesMD App Store.
L’application Android est disponible dans le Google Play Store. Apple TV, iPhone,
iPad, iTunes et Touch ID sont des marques de commerce d’Apple Inc. Toutes les
autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs

mobile, sans nécessiter le téléchargement d’une
application. Visitez le site www.totalconnect2.com.
Des frais s’appliquent pour le stockage des vidéos dans le nuage.

Apple Watch

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com

MD

Contrôlez votre
système de sécurité
depuis votre poignet
grâce à notre
application Apple
Watch.
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Services liés à la sécurité
et au mode de vie

La simplicité mobile
Restez connecté partout où vous allez grâce aux
services à distance Total Connect. Notre application
gratuite* vous permet de contrôler du bout des doigts la
sécurité, l’automatisation, l’activité du carillon de porte
vidéo de regarder des vidéos, de localiser et de suivre
les véhicules, les actifs** et bien plus encore, n’importe
quand, n’importe où sur les appareils intelligents
compatibles. Que demander de plus?

La vidéo en direct offre une
plus grande tranquillité
d’esprit à portée de main
Gérez votre énergie avec
des Smart Scenes
Armez ou désarmez votre
système de sécurité
à distance, ou encore
vérifiez-en l’état avec le
système de Smart Security
* Exigence : système de sécurité Honeywell Home
compatible avec abonnement aux services interactifs à
distance Total Connect 2.0.

Fonctionnalités du service Total Connect 2.0

iOS

AndroidMC

Web

Armez ou désarmez votre système de sécurité







Allumez ou éteignez les lumières, réglez le thermostat, verrouillez ou déverrouillez
les portes, ouvrez et fermez les stores, la porte de garage et bien plus encore







Regardez les clips vidéo enregistrés et téléchargez-les







Créez et contrôlez des scènes d’automatisation avec un assistant intelligent pour
plus de confort et d’économies d’énergie







Créez des utilisateurs et gérez les d’utilisateur utilisateur du système de sécurité







Configurez et recevez des courriels ou des notifications forcées concernant certains
activités, comme les changements de température, l’armement ou le désarmement
du système, une porte de garage laissée ouverte, et bien plus encore







L’accès depuis plusieurs endroits permet à un nom d’utilisateur unique d’accéder
à plusieurs entreprises ou résidences







Consultez des flux vidéo en direct, regardez, écoutez et parlez† et prenez un
instantané de l’activité provenant des caméras HD Total Connect





Gérez et contrôlez des appareils de domotique partenaires comme le carillon
de porte vidéo SkyBellMD, la serrure August Smart LockMD et les thermostats
Total Connect Comfort et RedLINKMC





Possibilité de voir, écouter, parler, armer, désarmer, verrouiller et déverrouiller,
le tout depuis le même écran grâce à un carillon de porte vidéo intelligent





ID de reconnaissance d’empreintes digitales††





Rappels d’armement par confinement géographique





†Caméras HD pour l’intérieur uniquement.
††Pour une compatibilité totale, il est recommandé d’utiliser la version la plus récente du système d’exploitation.

