Application mobile gratuite
Le service Honeywell Total Connect est
compatible avec les appareils iOS et Android pour
un contrôle sur mobile en toute simplicité.

Certaines images sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent être sujettes
à modifications.
Les applications iPhone et iPad sont disponibles dans l’AppStore d’Apple.
L’application Android est disponible dans le Google Play Store. iPhone, iPad, iTunes et
Touch ID sont des marques de commerce d’Apple Inc. Toutes les autres marques de
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Commandes vocales
Utilisez les commandes Alexa d’Amazon pour
commander le système de sécurité. C’est
pratique lorsque votre téléphone est hors de
portée ou lorsque vous avez les mains pleines.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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Notre application vous permet de contrôler
votre système de sécurité en gardant un œil sur
votre maison.
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Restez connecté
Services à distance
Honeywell Total ConnectMD

Restez connecté et
gardez le contrôle
Les services à distance Honeywell
Total Connect vous maintiennent
connecté à votre résidence intelligente
ou bureau intelligent par l’entremise
de l’application mobile ou du site Web.

Solutions vidéo
■

■

Visitez notre site Web à l’adresse
www.totalconnect2.com.

■

■

Sécurité intelligente
Armez ou désarmez votre
système de sécurité à distance,
ou encore vérifiez-en le statut.
Disponible en anglais,
espagnol d’Amérique
latine, français canadien
et portugais brésilien.

Affichez la vidéo en direct sur un maximum de
huit caméras HD à la fois, c’est un bon moyen de
garder un œil sur votre maison, votre famille ou
votre entreprise
R
 egardez, écoutez, parlez* et prenez
un instantané ou une vidéo de ce qu’il
se passe
C
 ommunication audio bidirectionnelle
sur demande*
 nvoyez des clips vidéo au personnel de
E
surveillance lorsqu’une alarme se déclenche.
Le personnel pourra déterminer le niveau de
gravité de l’activité et informer les services
d’urgence en cas de besoin

Automatisation et régulation
de l’énergie
■

■

Sonnette vidéo intelligente
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 d’une sonnette intelligente.

■

■

■

*Caméras HD d’intérieur
uniquement.

O
 uvrez ou fermez votre porte de garage
de n’importe où
 ’assistant intuitif vous aide à créer des
L
scènes pour l’ambiance, le confort et
la sécurité

Informations en temps réel
■

Sonnette vidéo

C
 ommandez la température, l’éclairage,
les verrous, les stores et plus encore

R
 ecevez des notifications push en temps réel,
ainsi que des courriels et des alertes vidéo
en cas d’activités importantes, comme une
livraison de colis
Soyez

alerté si vous oubliez d’armer votre
système de sécurité lorsque vous quittez une
zone géographique prédéterminée

Suivez le parcours de votre enfant entre l’école et
la maison, anticipez l’arrivée du gardien de votre
animal de compagnie ou d’un aide-soignant,
supervisez les allées et venues de vos employés
et bien plus encore

