Services à distance Total Connect

Une connexion rassurante
Des solutions de vie en autonomie qui permettent
aux personnes âgées de rester en sécurité à domicile
et aux soignants de rester connectés.

Profitez de la vie tout en restant connecté.
Les services à distance Resideo Total Connect vous aident à rester en
contact avec vos proches âgés qui vivent de façon autonome, mais qui
peuvent nécessiter une attention et des soins particuliers dans leur propre
résidence. Gardez un œil sur vos proches et ayez l’esprit tranquille en toutes
circonstances, grâce à une application facile à utiliser pour
iPhoneMD, iPadMD, appareil AndroidMC ou site Web. Le meilleur
moyen pour les soignants de rester connectés.

• Regardez, écoutez et parlez aux personnel
infirmier et aide soignant qui se trouve sur
les lieux, et faites une capture d’écran des
activités vidéo à partir du même écran
• Vérifiez si un proche âgé a quitté les lieux
ou a appuyé sur un bouton d’urgence pour
demander de l’aide
• Parlez aux concierges ou à vos proches
âgés grâce à notre application et faitesleur savoir que vous les regardez
• Recevez des notifications, des courriels
et des alertes vidéo en cas d’événement
important
• Surveillez les couloirs, les escaliers
et les portes grâce à la surveillance vidéo
en direct
• Soyez informé en cas de débordement de
la baignoire ou des toilettes ou de
détection de températures extrêmes
• Les scènes et programmes assurent la
sécurité et le confort des personnes âgées
sans avoir à vous rappeler de régler les
thermostats, d’allumer ou d’éteindre les
lumières ou encore de verrouiller les
portes la nuit

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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