Tuxedo Touch

MC

Contrôleur de sécurité et d'automatisation professionnel

SÉCURITÉ, AUTOMATISATION, AFFICHAGE/
ENREGISTREMENT VIDÉO ET BIEN PLUS ENCORE!

Prenez le contrôle de votre entreprise

Votre entreprise connectée

Le système Tuxedo TouchMC de Honeywell
sert de contrôleur de sécurité et
d'automatisation, de caméra/enregistreur
vidéo et bien plus encore!
(Voir page 7)

Vous pouvez profiter du contrôle tactile simplifié

Sécurité

Vidéo

Honeywell Total Connect

MC

des thermostats, systèmes d'éclairage et verrous
compatibles Z-WaveMD, et également afficher et
enregistrer des vidéos, directement sur ce
magnifique écran tactile couleur de 7 po. Vous
pouvez même contrôler votre système sur vos
téléphones intelligents, tablettes et autres
périphériques compatibles.
Bienvenue dans votre entreprise connectée.
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Éclairage

Verrous

Thermostats

Stores

Système intuitif et intelligent
Parlez de praticité! Vous saurez comment fonctionne le contrôleur Tuxedo Touch à première vue.
MC

Il s'agit d'un système intuitif, facile à prendre en main et à utiliser que vous contrôliez la sécurité ou
l'automatisation, affichiez ou enregistriez des vidéos ou réalisiez d'autres fonctions sur l'écran tactile.

La sécurité simplifiée
• Les icônes et les mots sont faciles à lire, immédiatement
identifiables et très visibles sur l'écran brillant et très net, ce
qui permet de réduire le temps de formation des employés
• Il vous suffit de toucher l'écran tactile pour accéder au journal
des événements vous permettant de facilement :
– Suivre quels employés ont utilisé le système et à quel moment
– Voir les ouvertures et les fermetures
• Attribuez et annulez facilement les codes utilisateur
des employés
• Option d'annonce vocale des situations d'alarme*

*L'option d'annonce vocale est uniquement disponible en anglais.

Affichage et enregistrement vidéo sur place
• Vous pouvez afficher jusqu'à quatre caméras IP intérieures ou
extérieures, filmant les environs de votre entreprise, sur l'écran
tactile, des téléphones intelligents, des tablettes ou
des téléviseurs
• Enregistrez des clips vidéo d'une durée maximale de deux
minutes sur une carte SD, ce qui vous permet de vérifier
visuellement un événement d'alarme ou une activité du système
• L'écran tactile couleur haute résolution de 7 po. offre une
expérience d'affichage vidéo exceptionnelle. Affichez une seule
caméra ou jusqu'à quatre caméras simultanément
• Prend en charge jusqu'à 32 caméras IP haute résolution
par système
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Serveur intelligent…Entreprise intelligente!

Contrôle sur place
Le serveur Web intégré vous permet de contrôler localement
le système Tuxedo TouchMC peu importe l'endroit où vous vous
trouvez dans les locaux via vos téléphones intelligents, téléviseurs
intelligents, tablettes ou n'importe quel dispositif équipé d'Internet
en utilisant le réseau Wi-FiMD de votre entreprise.*
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*Le contrôle sur place nécessite un réseau Ethernet ou Wi-Fi. Demandez davantage de renseignements à votre professionnel d'installation.

Gestion de l'énergie et économies
Grâce aux scènes et programmes
Thermostats

Éclairage

• Les thermostats compatibles Z-Wave * peuvent se régler
automatiquement à chaque fois que vous activez ou désactivez
votre système de sécurité, ce qui vous aide à faire des économies
et à consommer moins d'énergie
•L
 e contrôle de température précis permet à nos thermostats
d'offrir un lieu de travail plus agréable, de réduire les variations de
température et d'économiser plus d'énergie**
•D
 es systèmes de verrouillage peuvent faire en sorte d'empêcher
la température de dépasser un seuil minimum ou maximum, ce
qui est parfait dans des environnements où des personnes non
autorisées sont susceptibles d'essayer de régler les thermostats

Grâce au système Tuxedo Touch, le contrôle automatisé des
systèmes d'éclairage Z-Wave devient un jeu d'enfant!
• Allumez ou éteignez les systèmes d'éclairage intérieurs et
extérieurs à chaque activation de votre système de sécurité.
Il s'agit de la meilleure façon de contrôler les dépenses et
d'économiser l'énergie lorsque votre entreprise est fermée et de
pénétrer dans un environnement sécurisé et bien éclairé pendant
vos heures de travail
• Programmez vos systèmes d'éclairage de façon à ce qu'ils
s'allument au hasard pour simuler une présence lorsque vous
n'êtes pas là

Verrous

Stores

MD

• Verrouillez et déverrouillez les portes depuis le système Tuxedo
TouchMC et désactivez votre système de sécurité grâce au clavier
du verrou de votre porte
•V
 errouillez et déverrouillez les portes où que vous vous trouviez
dans les locaux ou automatiquement lors de l'activation ou de la
désactivation du système

Utilisez les stores compatibles Z-Wave de votre bâtiment à des fins
d'intimité et de sécurité en les soulevant et les abaissant à des
heures précises. Vous pouvez également réduire les reflets du soleil
sur les écrans d'ordinateur et améliorer le confort du lieu de travail.
Il s'agit également d'une solution pour éviter le chauffage inutile des
locaux entraînant des dépenses supplémentaires.

*Température disponible en degrés Fahrenheit et en degrés Celsius.
**En cas d'utilisation avec le thermostat ZWSTAT de Honeywell
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Création de l'ambiance

Programmation de scènes
Le système Tuxedo TouchMC facilite la
programmation de scènes se produisant de façon
régulière par l'intermédiaire de la technologie
Z-WaveMD, ce qui vous aide à économiser de
l'argent et de l'énergie. Vous pouvez contrôler
la température de façon à ne pas gaspiller
d'argent en chauffant ou climatisant inutilement
votre entreprise.

Lever/coucher du soleil
Vous pouvez non seulement définir des scènes
de façon à ce qu'elles se produisent à des heures
précises, mais également faire en sorte qu'elles
s'exécutent en fonction du soleil! Par exemple,
vos systèmes d'éclairage extérieurs peuvent
s'allumer au coucher du soleil et s'éteindre au lever
du soleil. Les heures de lever/coucher du soleil
se mettent à jour automatiquement et se règlent
de façon à réaliser des économies de lumière
du jour. Quelle que soit la saison, vos systèmes
d'éclairage s'allumeront quand vous le souhaitez.

Déclenchement de scènes en
fonction des événements
Vous pouvez associer les détecteurs
du système de sécurité VISTAMD de Honeywell
au système Tuxedo Touch pour régler des
scènes en fonction des événements. Par
exemple, en cas de détection d'un mouvement
dans un couloir sombre, le détecteur
de mouvement peut déclencher l'allumage
automatique d'un système d'éclairage Z-WaveMD
de façon à éclairer la pièce pour un employé
travaillant tard. Cela permet d'accroître
la sécurité des employés tout en vous
alertant d'une activité dans votre entreprise.
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Services à distance Honeywell Total Connect

MC

Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez contrôler votre
système et recevoir des alertes importantes grâce à Honeywell Total
Connect sur votre téléphone intelligent, votre tablette ou les appareils
mobiles que vous utilisez tous les jours.

Contrôlez et gérez votre système de presque n'importe où
Avec Honeywell Total Connect, vous pouvez :
• Contrôler vos systèmes d'éclairage, verrous, thermostats et stores compatibles Z-WaveMD
• Recevoir des notifications concernant des événements importants au sein de votre
entreprise et à proximité de celle-ci via courriel, messages ou alertes vidéo
• Déverrouiller à distance les portes pour les employés
• Être averti des inondations, fuites et changements de température extrêmes
• Savoir si des marchandises, équipements, systèmes électroniques ou autres biens de
valeur ont été déplacés ou perturbés
• Afficher jusqu'à 100 sites avec une session; parfait pour les propriétaires d'une
franchise et les entreprises établies sur plusieurs sites

Affichage vidéo à distance
Affichez les vidéos en direct des locaux n'importe quand
et n'importe où.
• Gardez un oeil sur vos employés
• Surveillez vos entrepôts, plateformes de chargement, caisses
enregistreuses, entrées, sorties et autres zones vulnérables
•A
 ffichez simultanément jusqu'à six caméras*
•S
 urveillez votre entreprise même en cas de faible éclairage
ou d'environnements sombres grâce à des caméras
intérieures pour faible éclairage*

*Caméras Honeywell Total Connect requises.
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Écran tactile dynamique!
Cet écran tactile haute résolution exceptionnel prend en charge plus de 16 millions
de couleurs! Vous pouvez présenter les produits dans leurs moindres détails,
informer sur des ventes et des promotions spéciales, publier des annonces pour
les employés, des plans d'étage et bien plus encore.
Note pour tous les employés

Fraîchement coupées

Solde du jour sur les roses!

L’aire de stationnement A2 sera
fermée toute la journée lundi le 5
octobre pour des travaux de
resurfaçage. Veuillez utiliser l’aire
de stationnement C2 durant cette
journée.
Merci.

9,99 $ la douzaine

Conception élégante
et stylée
Cet écran extra large et sa sélection
de boîtiers blancs ou argentés sont
parfaits pour toutes les applications
commerciales ou industrielles.

Imaginez les possibilités
L'alliance du contrôleur de sécurité et professionnel,
de l'image numérique, de la visionneuse et de l'enregistreur
vidéo et de l'écran tactile intuitif est imbattable. Utilisez
le système Tuxedo Touch dans votre entreprise dès
aujourd'hui! Consultez votre professionnel en matière
de sécurité pour obtenir de plus amples détails.

Le Tuxedo TouchMC avec la voix est uniquement offert en anglais.

Pour plus de détails, accédez à :
www.honeywell.com/security
Automation and Control Solutions
Honeywell Security Products Americas
3333 Unity Drive
Mississauga, ON L5L 3S6
1.800.467.5875
www.honeywell.com
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