Une connexion sécurisée
Communications d’alarme et sécurité avancée
pour votre établissement

Protégé et connecté!
Grâce au système de sécurité VISTA de
Honeywell Home, vous êtes sûr que la
technologie la plus fiable protège votre
établissement. VISTA est une solution de
sécurité de pointe et éprouvée qui a été
installée dans des millions
d’établissements à travers le pays.
Ce système offre une excellente protection
et des communications de pointe pour
assurer que les signaux d’alarme parviennent
aux stations centrales, quoi qu’il arrive.
C’est le meilleur moyen d’être
protégé et de rester connecté.
Communications de pointe
À quoi bon avoir un système d’alarme si personne
n’écoute? Le système VISTA peut communiquer
grâce à bien plus qu’une simple ligne téléphonique,
vous permettant ainsi plus de flexibilité en utilisant
Internet et les radios sans fil GSM de Honeywell
Home en tant que méthode principale ou en tant que
méthode de secours de transmission d’alarme. Cela
vous garantit une fiabilité supplémentaire et plus de
sécurité en assurant que les signaux sont bien reçus.
C’est une solution idéale pour les établissements qui
ne comptent plus sur les lignes fixes traditionnelles ou
qui utilisent le service de communication vocale par
protocole Internet (VoIP).
Systèmes intégrés et évolutifs
Le système de sécurité VISTA est puissant et
évolutif, ce qui le rend idéal pour les établissements,
peu importe leur portée ou leur taille. Il peut être
personnalisé pour satisfaire vos exigences précises
et il évolue en fonction des besoins changeants de
votre établissement. Grâce à ce système flexible et
évolutif, vous disposez d’une alarme anti-intrusion,
d’une alarme incendie, d’un contrôle d’accès, d’une
surveillance à distance et bien plus encore, le tout,
avec un seul système.
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Commerce de détail
Urgence médicale
Banques
Immeubles de bureaux
Restaurants
Franchises
Stations-service
Écoles
Entrepôts

VISTA est compatible avec une large gamme de composants
essentiels pour rassembler les solutions les plus efficaces
afin d’optimiser l’efficacité de votre système, notamment :
Claviers faciles à utiliser qui réduisent le temps
d’apprentissage et permettent à vos employés
d’avoir la sécurité au bout des doigts. Vous
pouvez choisir entre des versions standard, des
versions sans fil, des claviers antifeu, des claviers
parlant ou des écrans tactiles graphiques, épurés
et modernes.
Produits de sécurité incendie et de
protection notamment des détecteurs
de fumée et de chaleur, des détecteurs
de dioxyde de carbone, des dispositifs
d’alarme manuels et bien plus encore.
Télécommandes qui vous permettent
d’armer et de désarmer votre système de
sécurité, d’activer des alarmes, de contrôler
la porte du garage ou de l’entrepôt et de
communiquer le statut du système dans un
français clair, et ce, à distance.

Capteurs ambiants pour vous
permettre de protéger votre
établissement contre les détériorations,
les températures extrêmes, les
inondations, les pertes de biens et les
recours en responsabilité civile.
Capteurs sans fil pour la prévention
contre le vol qui vous alertent lorsqu’une
tentative de déplacement ou une
perturbation d’un objet de valeur
protégé est détectée au sein de votre
établissement.
Détecteurs de mouvement sans fil
extérieurs qui vous informent de ce qui se
passe dans le périmètre extérieur de votre
entreprise tout en créant un environnement
plus sûr et tout en protégeant les objets de
valeur en extérieur.

SOYEZ connecté

Les services à distance Resideo Total
Connect vous permettent d’utiliser Internet
et divers appareils mobiles pour voir des
vidéos en direct et recevoir des mises à
jour sur l’activité dans et autour de votre
entreprise, et ce, depuis n’importe quel
emplacement éloigné.
• Si le système détecte une inondation
ou un changement de température, un
mouvement dans une zone protégée ou
un déplacement d’un bien protégé, vous
recevrez une notification sur ordinateur,
ordinateur portable, téléphone
intelligent, iPhone , iPad , Android ou
tout autre appareil compatible
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• Vous pouvez voir les flux vidéo de
six caméras à la fois ou recevoir des
enregistrements vidéo ou des images
dès qu’un événement se produit
• Vous pouvez surveiller jusqu’à
100 emplacements avec un seul
identifiant

Détecteurs de bris de vitre pour une
protection contre les chocs et les bris de vitre.

Une protection infaillible
Avec VISTA, vous disposerez de la protection ultime, car vous savez que les autorités
compétentes pourront se rendre dans votre établissement en cas de vol, d’incendie
ou de toute autre situation d’urgence. Consultez votre fournisseur de services de
protection dès aujourd’hui pour obtenir plus de renseignements!
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Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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