Solutions vidéo Total Connect

Concentrez-vous sur
ce qui compte vraiment

MD

Vidéosurveillance 24 h/24, 7 j/7 :
Caméras vidéo HD de nouvelle génération

Imaginez les possibilités
Qui a dit que vous ne pouvez pas être partout à la fois? Grâce
à nos solutions vidéo HD Honeywell Total Connect de nouvelle
génération, vous pouvez voir, entendre, parler* et prendre un
instantané ou une vidéo n’importe où, n’importe quand.
*Caméras HD d’intérieur uniquement.

Vidéo de surveillance en direct
• Regardez des vidéos en direct sur jusqu’à huit
caméras grâce à la gamme de caméras vidéo
HD Honeywell Total Connect de nouvelle
génération
• Surveillez les portails, les portes, les patios, les
piscines et bien plus
• Détection intelligente des mouvements et des sons
• Regardez des clips vidéo de 30 secondes
• Stockage vidéo sur sept ou trente jours
• Carte microSD intégrée pour le stockage de secours

Caméras HD d’intérieur
Observez les visiteurs qui se présentent à votre
porte, écoutez-les et parlez-leur, activez ou
désactivez le système de sécurité, verrouillez ou
déverrouillez la porte, le tout sur un même écran,
grâce à l’utilisation de la sonnette vidéo intelligente.

Sonnette vidéo

Informations en temps réel
Recevez des notifications forcées, des alertes
vidéo, des messages textes et des courriels, pour
savoir ce qu’il se passe en temps réel. Vous pouvez
personnaliser les alertes par heure, par jour ou par
détection de mouvement pour n’observer que les
activités que vous souhaitez.

Caméra HD d’extérieur

Application mobile gratuite
Utilisez notre application gratuite pour interagir
avec vos solutions vidéo, 24 h/24, 7 j/7, depuis
vos appareils iOS et AndroidMC .
Des frais s’appliquent pour le stockage des vidéos dans
le nuage.L’application AndroidMC est disponible dans la
boutique Google Play Store. Les applications iPhone MD
et iPadMD sont disponibles dans la boutique iTunesMD
App Store.

Apple TV

MD

Vous aimeriez surveiller votre enfant, tout en
restant confortablement installé dans votre
canapé? Que diriez-vous de voir qui est à la porte
d’entrée la nuit sans avoir à quitter votre lit?
Grâce à nos caméras vidéo Honeywell Total
Connect traditionnelles et à notre application
Apple TV, le champ des possibilités est infini.

Vérification des alarmes vidéo
• Les clips vidéo sont immédiatement envoyés
à votre centre de télésurveillance lors du
déclenchement d’une alarme
• L a fonction de surveillance aide les équipes
de surveillance à déterminer la gravité de
l’activité, ce qui réduit les fausses alarmes et
donne aux intervenants les renseignements
dont ils ont besoin pour agir rapidement en
cas d’urgence
• Peut fournir aux autorités des renseignements
essentiels et les alerter de situations
potentiellement dangereuses avant l’arrivée
sur le site
• Ayez connaissance de ce qui se passe chez
vous ou dans votre entreprise pendant une
alarme grâce aux fonctions d’alerte et de
surveillance avec Honeywell Total Connect
• Aide à l’identification des coupables et
à l’appréhension, aux poursuites et la
récupération des biens volés

Pour plus de détails :
www.honeywell.com/security/canada
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