Marque du distributeur
Resideo Total Connect 2.0 et ProSeries
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
Faites la promotion de votre entreprise à l’aide de l’appli
Resideo Total Connect 2.0! Tout utilisateur actif de Resideo
Total Connect 2.0 disposant d’un panneau de commande
VISTA®, LYNX, Lyric ou ProSeries peut voir le logo de son
professionnel de la sécurité lors de la connexion à l’appli
et une fois sur l’écran d’accueil. Les comptes Resideo Total
Connect vidéo seulement reçoivent également la même
marque de distributeur. Suivez ces directives pour configurer
l’image de marque sur les panneaux de commande et les
claviers ProSeries.
Que vous configuriez la marque du distributeur sur
ProSeries ou Resideo Total Connect, vous pouvez garder
les informations cohérentes sur toute la plateforme, ce qui
peut vous faire gagner du temps!

POUR COMMENCER À APPLIQUER
LA MARQUE DU DISTRIBUTEUR :
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Connectez-vous à AlarmNet 360 ®uniquement via la version
Web. Ouvrez la navigation principale à gauche de l’écran et
sélectionnez « Mon entreprise » > « Marque ».
Utilisez les onglets de navigation secondaires pour
configurer la marque des panneaux ProSeries, de l’appli
mobile Resideo Total Connect 2.0 ou des panneaux Lyric.

Les images sont à titre illustratif seulement.

Les images sont à titre illustratif seulement.
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Pour ProSeries et Resideo Total Connect, les champs suivants peuvent être remplis :
• Nom de l’entreprise (obligatoire)

• URL du site Web du distributeur

• Numéro de téléphone du distributeur

• Description (255 caractères maximum)

• Numéro de téléphone de la station centrale

• Marque de l’écran d’accueil (choisissez
entre afficher l’image du logo ou le nom
du distributeur)

• Adresse de courriel du distributeur
•L
 ogo, en suivant ces spécifications:
– fichiers .jpg ou .png ne dépassant pas 3 Mo
– ProSeries 70 x 300 pixels
– Resideo Total Connect 60 x 263 pixels
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Affichez l’aperçu à droite de l’écran ou publiez sur un seul panneau pour obtenir un aperçu de
l’affichage pour ProSeries, puis appuyez sur « PUBLIER » pour appliquer les modifications partout.

Sélectionnez l’option « ÉTAT » au haut de l’écran pour afficher le nombre total d’appareils qui sont
actuellement en attente de marque, qui ont été mis à jour avec succès ou pour lesquels l’application
de la marque a échoué.
REMARQUE : Les appareils sont mis à jour en fonction de la disponibilité du système. La publication est
généralement effectuée dans les 24 heures. La marque ne s’appliquera qu’aux comptes actifs dont vous
êtes propriétaire dans AlarmNet 360®.
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