Système de sécurité LYNX
Plus protégé et connecté
La sécurité simplifiée pour votre résidence et votre
famille

Avec LYNX Plus, restez en
sécurité, restez en contact
et restez au courant!

Avoir la tranquillité d’esprit implique que vous soyez rassuré
de ce que vous chérissez le plus est en sécurité : votre
famille et votre résidence. Ne cherchez plus. Le système de
sécurité Honeywell Home LYNX Plus vous suffit.
LYNX Plus offre une sécurité supérieure vingt-quatre
heures par jour en protégeant votre propriété et les
personnes que vous aimez. Mais LYNX Plus c’est plus que
de la protection.
Les services à distance Resideo Total Connect vous
permettent de recevoir des alertes importantes, de
visionner des vidéos en direct, de garder un œil sur votre
résidence et de commander à distance votre système de
sécurité, le tout depuis les appareils mobiles que vous
utilisez au quotidien.
• Armez, désarmez et vérifiez l’état de votre système de sécurité, par
votre ordinateur personnel, votre ordinateur portable, votre téléphone
intelligent ou votre iPhoneMD, iPadMD, Android ou par tout appareil
sans fil portatif compatible
MC

• Recevez des notifications par courriel sur les activités importantes,
y compris :
- Au moment du retour de l’école de vos enfants
- Sur une détection d’inondation ou de températures extrêmes
- Lorsqu'un coffre-fort, un bar ou des portes donnant sur des zones
à accès restreints ont été ouverts
- Lorsqu'un mouvement a été détecté dans une zone protégée
à l’intérieur ou à l’extérieur
- Si un objet de valeur protégé est déplacé (p. ex., : une toile, un
téléviseur à écran plat, etc.)
• Capacité de prise en charge de plusieurs comptes - parfaite pour les
résidences secondaires et les immeubles de placement
• Recevez des vidéos commandées par des activités ou visionnez des
vidéos en direct sur jusqu'à six caméras en même temps sur votre
ordinateur personnel ou sur un appareil mobile compatible

Il est temps de se connecter! Consultez votre
professionnel en matière de sécurité dès
aujourd’hui pour obtenir plus de renseignements!
iPhone et iPad sont des marques déposées d’Apple, Inc. Toutes les autres marques de
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Sécurité et économie
d’énergie simplifiées
Le logiciel convivial LYNX Plus place la sécurité et la
commodité au bout de vos doigts. L’affichage dynamique
et facile à lire est plus facile à utiliser que les systèmes
de sécurité classiques - Il vous annonce le type et
l'emplacement exacts d'une alarme en français clair et vous
fournit les informations dont vous avez besoin pour vous
permettre de réagir rapidement. Élégant, chic et portatif, il se
fond à tout décor et peut être installé sur un mur ou sur une
table.

Une communication vocale
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Pour votre tranquillité
d’esprit
Exigez les produits Honeywell Home!
Lorsqu'il s’agit de sécurité, de confort et de
commodité, les propriétaires s'en remettent à
Honeywell Home. En fait, les résidences aux
États-Unis et au Canada sont plus protégés
par les systèmes de sécurité Honeywell Home
que par ceux de tout autre fabricant. Chez
Resideo, nous considérons que la vraie sécurité
consiste à savoir que vous avez fait le meilleur
choix pour la protection de votre famille.

Award Winner!

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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