Bienvenue chez vous

Votre guide pour une résidence intelligente

Transformez votre demeure en résidence
intelligente
Votre système de sécurité Honeywell Home vous permet de transformer votre résidence
en l’espace le plus pratique, confortable et économique qui soit. Imaginez-vous aux
commandes de la surveillance et de la gestion de votre demeure, des verrous aux
lumières et plus encore, le tout à l’aide d’une simple application. Le moyen le plus
facile d’avoir le contrôle complet sur ce qui vous importe le plus : votre résidence et
tous ceux qui y vivent.

L’automatisation au service du confort
Installez-vous dans votre nouveau chez-vous avec
a technologie d’automatisation facile à utiliser pour établir
la résidence de vos rêves, jour et nuit, à domicile ou pendant
votre absence. Que ce soit pour un premier départ ou pour
une grande résidence, votre demeure intelligente saura
vous offrir le style de vie raffiné que vous méritez.

Resideo vous aide pour la mise en scène
Simplifiez votre vie et rendez-la moins stressante grâce aux « scènes ». Ces scènes permettent à
plusieurs emplacements dans la résidence de travailler de concert et selon vos préférences précises
afin d’offrir du confort sur demande. Que ce soit pour jouer ou pour travailler, il y a une scène pour
chaque activité. Par exemple, quand vous vous couchez, vous pouvez activer la scène « coucher ».
Avec cette simple touche, votre système d’alarme s’activera pour protéger votre résidence, verrouillera
les portes et éteindra les lumières. Dormez sur vos deux oreilles en sachant que votre résidence,
et votre famille, sont en sécurité toute la nuit, sans la nécessité de se lever.

Services à distance
Honeywell Home Total Connect
Grâce à Total Connect, la tranquillité
d’esprit sera du voyage. Le système
maintiendra votre résidence connectée
à votre appareil iPhoneMD, iPadMD, PC
ou AndroidMC, et ce, à tout moment, peu
importe où vous vous trouvez. Grâce aux
alertes et notifications mobiles, vous
saurez quand vos enfants reviennent
en toute sécurité de l’école, quand vos
animaux de compagnie font des bêtises
et bien plus encore.
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Tout simplement
intelligent
Avec Honeywell Home, il est si facile
de rendre votre résidence plus sûre
et intelligente afin de simplifier le
quotidien. Nous sommes heureux de
vous offrir à vous et à votre famille la
tranquillité d’esprit et une véritable
expérience de résidence connectée qui
saura répondre à votre style de vie.
Honeywell Home, grâce à ses
technologies utilisées dans plus de
150 millions de résidences à l’échelle
mondiale, offre aux propriétaires
de résidence les outils dont ils ont
besoins pour demeurer en contrôle en
bénéficiant de la commodité de leurs
appareils mobiles. Des thermostats,
des systèmes de protection incendie,
de sécurité, de domotique et de
purification d’eau ne sont que quelquesuns des produits de la grande variété
de produits connectés qui rendent les
résidences partout dans le monde plus
confortables et plus sécuritaires.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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