Affichage de la marque du distributeur
dans Resideo Total Connect 2.0

Les images sont à titre illustratif seulement.

Faites la promotion de votre entreprise dans l’application
Resideo Total Connect 2.0! Tout utilisateur actif de Resideo
Total Connect 2.0 peut voir le logo et les coordonnées de
votre entreprise à l’écran de connexion et dans l’application.

FAITES LA PROMOTION DE VOTRE MARQUE
Grâce à l’affichage de la marque dans Resideo Total Connect 2.0, vous pouvez promouvoir votre
entreprise chaque fois qu’un utilisateur se connecte à Resideo Total Connect. Offrez à vos clients
une application personnalisée pour accompagner leur système de sécurité installé et surveillé
par des professionnels.
Démarquez-vous
En voyant votre logo dans l’application, vos clients se souviendront de votre marque et pourront la
promouvoir auprès de leurs voisins, de leurs amis et de leur famille. Il s’agit d’un moyen simple de
vous démarquer de la concurrence!
Facilitez le service à la clientèle
En affichant le nom, le site Web et le numéro de téléphone de votre entreprise dans l’application, vous
aidez vos clients à obtenir plus facilement l’aide ou le service dont ils ont besoin. En effet, ils peuvent,
d’une simple pression du doit, appeler votre entreprise ou visiter votre site Web pour payer leur facture,
obtenir du soutien technique, mettre à niveau leurs services ou même communiquer avec leur centrale
de surveillance. Vous pouvez également envoyer un message directement à l’application d’un client à
l’aide d’AlarmNet 360MD!
Configuration libre-service
Entrez, prévisualisez et publiez les informations relatives à votre marque, puis surveillez l’état de mise
à jour des appareils — le tout à partir d’AlarmNet 360!

COMMENT AFFICHER VOTRE MARQUE
Vous pouvez rapidement configurer l’affichage de votre marque à l’aide d’AlarmNet 360. Utilisez
la page pour afficher votre marque sur Resideo Total Connect 2.0, sur les panneaux de commande
ProSeries et sur les panneaux de commande Lyric. Il vous suffit d’indiquer le nom de votre entreprise
ou de téléverser son logo, ainsi que son numéro de téléphone, son site Web et une brève description
personnalisée, de prévisualiser les modifications, puis de les publier sur les panneaux et les
comptes Resideo Total Connect 2.0.
Qui peut accéder à cette fonction?
Tous les distributeurs ayant un compte AlarmNetMD actif peuvent accéder à cette fonction.
Cette option est offerte gratuitement aux distributeurs de produits de sécurité ayant plus de 150 comptes
AlarmNet actifs. Une entreprise de sécurité ayant moins de 150 comptes AlarmNet actifs devra payer
un abonnement annuel pour l’utiliser. Lorsque cette nouvelle fonctionnalité sera lancée, tous les
distributeurs y auront accès pour une période d’essai gratuite de six mois. Après six mois, des frais
annuels fixes seront exigés pour continuer à utiliser le service. Vous pourrez payer ces frais sur la
page d’affichage de la marque Resideo Total Connect 2.0 du site AlarmNet 360.
Aucuns frais ne sont associés à l’affichage de la marque sur les panneaux ProSeries, quel que soit le
nombre total de comptes AlarmNet actifs.
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