Contrôlez à distance les partitions
de sécurité de votre entreprise
Gérez la sécurité, le contrôle d’accès et la gestion des utilisateurs
avec les partitions VISTAMD Total Connect Resideo

Le contrôle est entre vos
La sécurité n’est pas une affaire universelle. Elle doit être flexible et répondre à
vos besoins précis. Le soutien de partition VISTAMD Total Connect vous donne
le contrôle en vous laissant choisir qui peut aller où et savoir à quel moment. Vous avez
un entrepôt dont l’accès doit être bloqué à vos employés? Vous pouvez maintenant
contrôler des zones à distance avec un contrôle de partition dans la paume de
votre main. Que ce soit pour votre bureau à domicile ou à l’intérieur de votre édifice
commercial, contrôlez tout avec une seule application, quand et où vous le souhaitez.

Contrôle à distance global - Depuis n’importe où
Avec le contrôle à distance global, vous pouvez armer
ou désarmer toutes les partitions en même temps,
etencore plus, depuis votre appareil iOS ou Android,
ou directement par l’entremise du site Web.

Nommez les partitions
Nommez à distance chaque partition devant être
personnalisée. Le nom de votre partition s’affichera
lors des événements et des notifications et facilitera
l’identification de l’endroit où les événements se
produisent.

Accès autorisé ou restreint
Vous ne souhaitez pas que vos employés aient accès
à des zones risquées ou sensibles? Permettez à des
utilisateurs précis d’armer une seule zone sélectionnée,
mais pas de la désarmer. Il vous suffit d’aller aux
données des utilisateurs pour vérifier leurs accès et
permissions, ce qui fournit à votre entreprise et à vos
employés un niveau de protection accru..

Gestionnaire de partition
Vous voulez qu’un autre utilisateur ait accès aux
paramètres de partition? Il vous suffit de nommer un
gestionnaire de partition autorisé à activer et à modifier
les paramètres de partition.

Désarmement à distance
Cette fonctionnalité exclusive à Honeywell Home vous
permet de restreindre les utilisateurs à distance pour qu’il
ne puissent pas désarmer une partition à distance.
Ceci empêche tout désarmement accidentel dans une
zone sensible, comme une salle de serveurs, lorsque vous
utilisez la fonctionnalité de désarmement global.

Recevez des alertes sur votre appareil mobile
Recevez des alertes personnalisées en temps réel sur
l’activité de partition pour savoir à quel moment précis
un événement survient. Vous déterminez pour quelles
partitions vous souhaitez recevoir des alertes et à quels
moments précis.

Mise à niveau facile
Si ces fonctionnalités vous intéressent, aucun matériel
ni installation ne sont nécessaires. Si les partitions
VISTA sont programmées dans votre panneau de
sécurité, elles apparaîtront dans vos paramètres 2.0
Total Connect

Sécurisez certaines zones d’un bureau à domicile
ou d’un immeuble de logements collectifs
Les partitions peuvent se révéler utiles tant pour les
entreprises qu’à domicile. Est-ce que votre bureau
d’affaires est au sous-sol? Accordez un contrôle
utilisateur aux employés pour le sous-sol, et aux
membres de votre famille à l’étage. Vous êtes locataire?
Vous pouvez séparer en toute sécurité la portion
locative de votre domicile et attribuer un contrôle à un
locataire seulement pour sa portion de la propriété.

Contrôlez à distance la
sécurité d’un maximum de huit
partitions VISTA - partout et en
tout temps.

Les partitions Total Connect fournissent
plus de capacités et un meilleur contrôle

Contrôlez les paramètres
de partition dont le nom, la
configuration et la fonction de
désarmement à distance
Identifiez et
gérez les codes
d’utilisateur en
double

Demeurez informé
en recevant des alertes
concernant l’activité
de partition

Affichez et
contrôlez les
partitions
communes

Gérez le contrôle
utilisateur par
partition

Filtrez facilement
les événements

Affichez à distance
une partition
d’incendie

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/totalconnecttoolkit
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