Vous êtes toujours à l’affût...
Même lorsque vous n’êtes pas
chez vous

Plus jamais de visiteurs manqués
Grâce à la puissance combinée de la sonnette vidéo SkyBellMD et de l’application Resideo Total Connect
2.0, vous serez toujours prêt, peu importe ce qui se présente à votre porte. Voyez, entendez et parlez aux
visiteurs depuis votre appareil mobile, qu’il s’agisse d’un livreur ou d’une personne indésirable. Vous saurez
toujours qui se trouve à votre porte.

Livraisons de colis et vols – recevez des clips vidéo des colis laissés
au pas de votre porte et filmez toute activité qui vous semble suspecte.
Vous pouvez obtenir une alerte depuis le carillon de porte vidéo
SkyBell, avant même que le service de livraison ne vous avise!

Ayez l’esprit tranquille en sachant que votre enfant est rentré de
l’école en toute sécurité, grâce aux alertes instantanées. Un
détecteur de mouvement intégré vous avise automatiquement
lorsque des mouvements sont captés, même si personne n’a appuyé
sur la sonnette.
« Bonjour Émilie, comment a été ta journée? »

Vous avez des craintes au sujet de visiteurs qui semblent suspects?
Le système vous donne accès à la communication bidirectionnelle, et
grâce à la vision nocturne, vous voyez clairement qui se trouve sur les
lieux, de n’importe où et en tout temps. Vous pouvez leur dire que vous
êtes chez vous ou simplement leur demander de partir.

Automatisez votre résidence à l’aide d’une simple application
Total Connect transmet des notifications forcées, des courriels, des
messages texte et des alertes vidéo vers votre appareil mobile afin
que vous ayez une bonne perception en temps réel. Avec l’intégration des
services du carillon de porte vidéo SkyBell, vous pourrez dialoguer, désarmer
le système, déverrouiller une porte et avoir accès au vaste environnement de
solutions de domotique, gracieuseté de Honeywell Home.
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Ayez le contrôle sur les allées et venues lorsque vous répondez à la porte, peu importe où vous êtes.
Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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