Services à distance Total Connect

Votre résidence intelligente
peut l’être encore plus

Intégrez vos appareils intelligents préférés
Commandez vos appareils intelligents de partout et en tout temps à l’aide de l’application Total Connect 2.0 et
profitez de la commodité d’une résidence encore plus intelligente. Notre écosystème intelligent prend de l’ampleur.
Vous pouvez ainsi connecter votre système de sécurité résidentiel à d’autres marques que vous aimez.
Amazon Alexa

August Smart LockMD

Thermostats intelligents
Honeywell Home

Bientôt disponible
Assistant Google

Nos thermostats connectés offrent l’une des
solutions les plus avancées et les plus pratiques
pour réaliser des économies d’énergie, pour le
confort et pour le contrôle, directement depuis
Total Connect 2.0. Choisissez parmi une grande
variété d’options qui sauront répondre à vos
besoins.

Utilisez votre appareil Google Home pour
commander votre système de sécurité et votre
résidence intelligente en parlant à l’Assistant
Google. Vous apporterez ainsi une touche
additionnelle de sécurité, de confort et de
commodité. Ajoutez Total Connect à votre
application Google Home dès aujourd’hui.

Commandes de porte de garage
intelligente Chamberlain et
LiftMaster myQ

IFTTT (« If This, Then That »)

Vous avez un appareil Amazon Echo? Alexa
vous permet désormais d’armer votre système
et d’activer une scène intelligente. Bientôt,
vous pourrez gérer vos appareils intelligents
seulement en utilisant votre voix. Activez
la capacité « Skill » Total Connect 2.0 dans
l’application Amazon Alexa.

Commandez les dispositifs d’ouverture de porte
de garage connectés myQ, et ouvrez et fermez
les portes de garage à distance pour permettre
ou empêcher l’accès. Recevez des alertes
d’ouverture et de fermeture pour savoir quand
les gens circulent.

Verrouillez et déverrouillez vos portes
à distance avec August Smart Lock.

Facilitez-vous la vie et reliez plus de
dispositifs et de services entre eux. Ces liens
permettent de créer des applets, qui exécutent
automatiquement une action si un élément
déclencheur survient.

Sonnette vidéo SkyBellMD

Sachez toujours qui sonne à votre porte. Vous
pourrez voir et entendre les visiteurs, puis leur
parler. De plus, visionnez les enregistrements
d’activités à la sonnette pour une sécurité
rehaussée. Verrouillez, déverrouillez, armez et
désarmez à distance votre système depuis un
écran simple.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour ajouter ces dispositifs
connectés à votre compte Total Connect 2.0.
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