Entreprise connectée

Durant les heures d’ouverture ou
après, soyez toujours connecté à votre
entreprise, partout et en tout temps
Sécurité, conscientisation et contrôle

Contrôleur Lyric Contrôleur
MC

Le contrôleur Lyric de Honeywell Home est un système installé de manière
professionnelle. Il vous offre une protection supérieure, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, ainsi que des commandes d’automatisation pour votre entreprise.
Le système sans fil s’installe facilement et permet d’intégrer des détecteurs de
fumée, des verrous électroniques, des ventilateurs, des thermostats et plus encore.
Vous pouvez gérer les fonctions de sécurité et d’automatisation depuis le contrôleur
Lyric, un appareil mobile ou un ordinateur.
Plus jamais de livraisons manquées
Contrôlez jusqu’à trois portes
basculantes et déterminez si elles
sont ouvertes ou fermées, directement
en consultant le contrôleur Lyric ou
l’application Total Connect. Ajoutez
des caméras HD de Honeywell Home
recevoir des clips vidéo si des activités
surviennent, de jour comme
de nuit.night.
Protégez les zones vulnérables
Soyez à l’affût d’employés qui accèdent à des zones de nature délicate ou à accès limité,
comme un entrepôt, un quai de chargement ou un placard de fournitures. Vous pouvez
même surveiller les activités aux caisses enregistreuses.

Armez ou désarmez à distance votre
système de sécurité. Vous pouvez
également donner accès aux employés
lorsque vous n’êtes pas sur les lieux.

Économisez énergie et argent
Utilisez les scènes intelligentes Lyric pour commander des lumières,
des ventilateurs et des thermostats. Économisez en énergie* en dehors
des heures d’ouverture et créez un environnement confortable durant les
heures d’ouverture.

*Les solutions d’entreprise
connectée et de thermostats
programmables permettent
de réduire les coûts en énergie
jusqu’à concurrence de 15 %
Dept. of Energy, États-Unis.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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Obtenez des notifications en vidéo HD
de jour comme de nuit

Gérez votre entreprise peu
importe où vous vous trouvez
avec la puissance du contrôleur Lyric
et l’application des services à distance
Total Connect.

