Sécurité et domotique

Réduisez vos coûts.
Plateforme Lyric
Protégez vos comptes.
Augmentez vos bénéfices.

MD

Resideo s’engage à vous aider à réduire vos coûts, à
protéger vos comptes et à étendre votre activité.
Pouvez-vous installer et
programmer un système de
sécurité, 5 détecteurs et un
appareil Z-WaveMD en 8 minutes?
Nous avons la solution.

Vous en avez assez des
concurrents qui vous ôtent le
pain de la bouche?

Vous avez besoin d’un vecteur
de croissance plus intelligent?

Nous avons la solution.

Nous avons la solution.

Gagnez du temps et réduisez les coûts

Protégez vos comptes

• Installez plus rapidement les systèmes
grâce à Lyric et AlarmNet 360MC
• L’utilisation de Lyric et d’AlarmNet
360 vous permet de réaliser plus
d’installations avec le même nombre
d’installateurs
• L’utilisation de Lyric et d’AlarmNet 360
vous permet de gagner du temps et
de l’argent

• Lyric

Augmentez vos bénéfices

Lock et les capteurs SiX
protègent vos installations contre les
récupérations de comptes, ce qui vous
permet de conserver vos comptes plus
longtemps, tout en augmentant la
rentabilité de votre entreprise
MD

MC

•A
 larmNet 360MC Insights peut vous aider
à identifier les opportunités associées
aux clients existants pour simplifier le
développement de la clientèle
•L
 yric peut vous faire accéder à
de nouveaux marchés, comme la
communauté des locataires
•A
 llez au-delà de la sécurité et vendez
plus d’appareils connectés

Plate-forme Honeywell Home Lyric
Contrôleur Lyric

Passerelle Lyric
Véritablement prête à l’emploi,
l’installation de la passerelle Lyric se
fait en quelques minutes et non pas
quelques heures. C’est le meilleur
moyen pour les détaillants d’étendre
leur activité en offrant une excellente
expérience de maison connectée et
l’installation la plus rapide du marché.

Efficace et puissant, le contrôleur
Lyric offre une expérience de maison
connectée remarquable dès son
installation : chaque aspect du domicile
est immédiatement contrôlable par
l’utilisateur, depuis l’écran 7 pouces
dynamique ou à distance sur des
appareils connectés courants.

Technologie bidirectionnelle SiX
Ces périphériques nouvelle génération
sans fil, chiffrés et à communication
bidirectionnelle ont faciles à installer,
permettent de réaliser des diagnostics et
des mises à jour à distances pour limiter
les interventions extérieures et sont
protégés avec Lyric Lock pour protéger
vos comptes de la concurrence.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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Services à distance Resideo
Total Connect
Une expérience d’utilisation
formidable qui permet aux clients
de rester connectés à leurs
domiciles et leurs entreprises.
Augmentez vos revenus mensuels
et ouvrez de nouveaux comptes
grâce à la seule et unique plateforme de services à distance de
bout en bout sur le marché.

AlarmNet 360 Insights
Profitez du nouveau tableau de bord
interactif AlarmNet 360 Insights.
Cet outil puissant offre une veille
stratégique aux chefs d’entreprise,
aux dirigeants et aux gestionnaires,
afin de simplifier les processus de
développement de la clientèle et de
service client.

