Solutions vidéo Total Connect

Augmentez vos ventes
de matériel et
d’abonnements
Caméras HD d’intérieur et d’extérieur

Des solutions vidéo aux fonctions prisées par
les utilisateurs finaux
La gamme de caméras vidéo Total Connect de nouvelle génération
comprend deux nouvelles caméras HD d’intérieur et une caméra
HD d’extérieur qui permettent aux utilisateurs finaux de visualiser
l’activité vidéo depuis la plateforme Total Connect. L’enregistrement
vidéo peut être déclenché par mouvement ou par son. Les clips
vidéo sont sauvegardés dans le nuage avec un forfait de stockage
de 7 ou de 30 jours. De plus, une carte SD de secours est incluse,
dans l’éventualité où la caméra se déconnecterait d’Internet.
Cette nouvelle génération vous permet d’agrandir votre offre
de résidence connectée et d’ouvrir de nouveaux comptes.

iPCAM-WIC1 (intérieur)

iPCAM-WIC2 (intérieur)

iPCAM-WOC1 (extérieur)

HD jusqu’à 720 p à
30 images par seconde

HD jusqu’à 1080 p à
30 images par seconde

HD jusqu’à 1080 p à
30 images par seconde

Encodage H.264

Encodage H.264

Encodage H.264

Jusqu’à deux zones de
détection de mouvement

Jusqu’à quatre zones de
détection de mouvement

Grand angle de vue
Jusqu’à quatre zones de
détection de mouvement

Fonctions avancées du matériel et du logiciel
Toutes les caméras présentent des fonctions avancées, notamment un
nouveau mode d’installation par code QR, une vision grand-angle, la vision
nocturne, l’analytique audio*, le stockage en nuage, le stockage de secours
sur carte microSD, la fonction « pincez pour zoomer » et bien plus.
• Les alertes générées par le mouvement et la capacité de visionnement
permettent aux utilisateurs de rester au courant des activités dans leurs
résidences et entreprises.
• Clips vidéo de 30 secondes sans interruption entre l’enregistrement des
clips
• Communication audio bidirectionnelle sur demande*
• Regardez, écoutez, parlez* et prenez un instantané ou une vidéo des
activités chez vous ou au bureau
• Contrôle de la vision nocturne/en situation de faible luminosité pour une
visibilité à toute heure de la journée
• Jusqu’à huit nouvelles caméras prises en charge par emplacement
*Caméras HD d’intérieur uniquement.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/totalconnecttoolkit
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Services à distance
Total Connect
Total Connect permet à vos clients de
rester informés, où qu’ils soient. Grâce
à leurs appareils mobiles, ils ont un
contrôle sur le pouce de la sécurité, de
l’automatisation, de la vidéo, de la
sonnette vidéo et bien plus, de partout et
en tout temps. Les services à distance
sont équipés d’une multitude de
fonctionnalités qui vous permettent de
proposer une expérience exceptionnelle
aux utilisateurs, d’augmenter vos revenus
mensuels et d’obtenir de nouveaux clients,
grâce à la seule et unique plateforme de
services à distance et de bout en bout sur
le marché.

