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Améliorez votre taux de fidélisation
de la clientèle et augmentez votre
nombre de conversions

La prise en charge de partitions Resideo Total Connect VISTAMD

Partitions Resideo Total Connect aux fonctions prisées
par les utilisateurs finaux
Comment l’ajout d’un nouveau compte de partitions Total Connect chaque
mois permet-il d'augmenter vos revenus annuels?
La prise en charge de partitions Total Connect vous permet d’augmenter
votre taux de fidélisation de la clientèle et de ventes de matériel. Vous
aurez la possibilité de vous concentrer sur les clients commerciaux,
les petits espaces de bureau, les boutiques et les habitations multifamiliales.
Cette fonction offre le contrôle à distance du système de sécurité pour un
maximum de huit partitions VISTAMD depuis un ordinateur ou un appareil mobile.
Les propriétaires de petites entreprises peuvent activer, désactiver, contourner
des capteurs ou configurer et assigner des utilisateurs pour la commande
d’une partition sélectionnée, le tout de n’importe où dans le monde. Les
notifications d'activités et la possibilité de désactivation à distance pour
certaines partitions sont des bénéfices ajoutés. Les utilisateurs sont également
en mesure de voir à distance les activités liés à la partition incendie.
Une partition incendie universelle peut être programmée pour tous les
détecteurs de fumée dans l’ensemble des bureaux faisant l’objet de partition.
Augmentez votre nombre de comptes grâce aux installations faciles
Lorsque vous offrez la prise en charge de partitions Total Connect, vous
permettez d’augmenter votre taux de fidélisation de la clientèle
Total Connect et vos ventes de matériel VISTA. Si vous avez pu ajouter de 5,95
$ à 10,95 $ additionnels en revenus mensuels récurrents Honeywell Total
Connect ou des frais additionnels de 5 $ à 10 $ en surveillance d'alarme
pour chaque partition, quel en est l’impact sur vos revenus annuels? Dans le
cas des panneaux VISTA déjà programmés avec la prise en charge de partitions,
vous n'aurez pas besoin de déployer des techniciens sur place. Pour ce qui est
des conversions, songez à la vente de matériel additionnel en plus des ventes de
nouveaux abonnements. Entamez la mise à jour des comptes Total Connect 1.0
et commencez à inciter la vente des services additionnels 2.0.
*Les montants sont indiqués en dollars américains. Il ne s’agit que de quelques exemples
basés sur les commentaires des clients; le tout peut varier selon le territoire et le forfait
de services Total Connect.

Services à distance
Total Connect
Total Connect permet à vos clients
de rester informés, où qu’ils soient. Que ce soit
depuis leur ordinateur ou leur appareil mobile,
peu importe l’heure et le lieu, ils ont la capacité
de contrôler à distance la sécurité liée à un

Panneaux VISTA compatibles avec les partitions Total Connect

maximum de huit partitions VISTA. La prise en

• VISTA-20P
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charge de partitions est dotée d’une multitude
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de fonctionnalités qui vous permettent de
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• Les panneaux canadiens
ou sud-américains
équivalents s’appliquent

entrepreneurs, d’augmenter vos revenus
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clients grâce à la seule et unique plateforme de
services à distance de bout en bout sur le marché.
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mensuels réccurents et d’attirer de nouveaux

L/HTCPDFF/D | 08/19
© Resideo Technologies, Inc., 2019.
Ce produit est fabriqué par Resideo
et ses sociétés affiliées. La marque de
commerce Honeywell Home est utilisée
sous licence accordée par Honeywell
International Inc. Tous droits réservés

