VISTA la connexion sécurisée
MD

Communications avancées de sécurité et d’alarme
Pour le propriétaire d’aujourd’hui

Protégé et connecté!
Communications de pointe
Grâce au système de sécurité Honeywell
Home VISTAMD, vous pouvez vous assurer
que la technologie la plus fiable protège votre
propriété et les personnes que vous aimez.
VISTA peut communiquer des signaux d’alarme
avec bien plus qu’une ligne téléphonique, ce
qui vous donne plus de flexibilité en utilisant
les radios Internet et GSM sans fil comme
méthode principale ou de secours pour la
transmission des alarmes. Il s’agit d’une
excellente solution pour les maisons où l’on
utilise uniquement un téléphone cellulaire ou
pour les personnes qui comptent sur le service
de téléphonie numérique voix sur IP (VoIP).
Lorsque combiné aux services à distance
Resideo Total Connect, VISTA peut également
fournir une sécurité accrue en vous alertant
lorsqu’un enfant rentre de l’école, si un objet
de valeur a été déplacé, si une température
extrême est détectée et plus encore. VISTA
est un système qui offre une fiabilité, une
sécurité et une commodité supérieures. C’est
tout simplement le meilleur moyen de rester
protégé... et connecté.

VISTA offre une gamme d’options qui vous tiennent au courant de ce qui se
passe dans votre maison et autour et vous offrent la tranquillité d’esprit et la
protection que vous méritez. Choisissez parmi ce qui suit :
Des claviers simples à utiliser et qui
mettent la sécurité à votre portée.
Choisissez parmi des versions classiques
ou sans fil, des claviers qui parlent ou des
écrans tactiles graphiques élégants qui
s’adaptent à n’importe quel décor et servent
également de cadres photo numériques.
Produits de sécurité incendie et de protection
personnelle, notamment, les détecteurs de
fumée, de chaleur et de monoxyde de carbone
sans fil installés par des professionnels, qui
sont connectés à votre système d’alarme et
peuvent être surveillés 24 heures par jour.
Détecteurs de mouvement intérieurs sans fil
qui aident à se protéger contre les intrus, tout
en permettant aux animaux de compagnie de
se déplacer librement dans votre maison.
Les détecteurs de bris de verre
protègent vos fenêtres contre les chocs
et les bris afin d’améliorer davantage
votre protection périmétrique.
Les télécommandes vous permettent
d’armer et de désarmer votre système de
sécurité, d’activer les alarmes de panique, les
voyants de contrôle et les portes de garage.
Des sondes environnementales pour aider
à prévenir la détérioration, les dommages
causés par les inondations et les températures
extrêmes. Elles sont idéales pour les soussols, les salles de bains, les cuisines, les
congélateurs et les salles de lavage.
Les dispositifs d’urgence personnelle
peuvent dépêcher la police ou le personnel
d’intervention médicale sur les lieux quand
l’utilisateur appuie sur une ou deux touches.
Les capteurs intérieurs sans fil de prévention
du vol vous avertissent lorsque l’on tente
de déplacer des objets de valeur dans votre
maison, notamment, des téléviseurs, des
objets de famille, des toiles et plus encore
- même lorsque le système est désarmé.
Les capteurs extérieurs sans fil vous
avertissent lorsqu’une activité est détectée
dans une zone extérieure protégée, par
exemple, une barrière ou un hangar. Ils
détectent également les tentatives de
déplacement d’objets de valeur qui se trouvent
hors de la maison, comme les motoneiges,
les bateaux ou les tondeuses à gazon.

Une protection infaillible
Avec VISTA, vous bénéficiez d’une protection ultime, sachant que les autorités
compétentes peuvent être appelées à votre domicile en cas de cambriolage,
d’incendie ou de toute autre urgence. Demandez davantage de renseignements à
votre professionnel en sécurité!

Connectez-VOUS!
Vous pouvez choisir de combiner
votre système de sécurité avec
les services à distance Total
Connect, qui vous permettent
d’utiliser Internet et divers
appareils mobiles pour visionner
des vidéos en direct et recevoir
des mises à jour sur l’activité à
l’intérieur et à l’extérieur de votre
maison, où que vous soyez.
• Si une inondation ou un
changement de température
extrême est détecté, si un
mouvement est détecté
dans une zone intérieure ou
extérieure spécifique ou si un
bien protégé est déplacé, vous
pouvez recevoir des alertes et
des notifications par courriel via
votre PC ou ordinateur portable,
iPhoneMD, iPadMD, AndroidMC ou
tout autre appareil compatible
• Le système peut être
personnalisé pour vous avertir
en envoyant un courriel ou un
message texte, ou même un
clip vidéo, à votre téléphone
intelligent ou à votre ordinateur.
• Capacité de comptes multiples
- vous permet de surveiller les
résidences secondaires, les
immeubles de placement et
les entreprises en une seule
ouverture de session.
iPhone and iPad sont des marques
déposées d’AppleMD Inc. Toutes les autres
marques de commerce appartiennent
à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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