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Principaux écrans de contrôle de Total Connect 2.0E

Login Menus Mise en / hors service

Journal événements Surveillance vidéo Rapport de température



La levée de doute audio et par l’image permet au centre

de télésurveillance de visualiser / écouter ce qui se passe

lors du déclenchement d’une alarme. L’opérateur peut

immédiatement distinguer s’il s’agit d’une intrusion réelle

ou intempestive.

Désormais  grâce à  Honeywell Cloud Services, Domonial

offre aux propriétaires / locataires la possibilité de contrôler

leurs systèmes de sécurité à distance à l’aide d’un smart-

phone, d’une tablette ou d’un ordinateur.

Solution de sécurité conçue pour les centres
de télésurveillance systèmes connectés

Domonial
Solution de sécurité pour la surveillance

à distance des habitations

Le SucreTM Honeywell
Cloud Services

Gestion d’une
prise intelligente

Solution Solution

Installé par des professionnels de la sécurité  et proposé

avec l’offre Honeywell Cloud Services, Le Sucre offre

aux propriétaires/locataires d’habitation un système de

sécurité de technologie et qualité équivalentes à celles

proposées par les centres de télésurveillance.

Carte SIM
incluse

Notifications par
SMS et email

Mise en / hors
service

Déclenchement
de prises
d’images

Journal événements

Le client final est informé facilement de la 

mise en / hors service de son système de sécurité.

Le client final peut déclencher la prise

d’images, les sauvegarder sur le Cloud

et visualiser celles générées par une alarme.

Le client final reçoit des notifications par SMS*

et email liées à la détection d’intrusion,

de fumée, de monoxyde de carbone, des appels

d’urgence, une batterie déchargée, des coupures

d’alimentation et des pannes d’auto-diagnostique.

La carte SIM et les services* sont inclus dans l’offre

Honeywell Cloud Services pour une durée de 2 ans.

Le journal des événements du système

est consultable par le client final.

Le client final est informé facilement de la 

mise en / hors service de son système de sécurité.

Le client final peut déclencher la prise d’images,

les sauvegarder sur le Cloud et les visualiser à nouveau.

Le client final contrôle les périphériques électriques

liés au chauffage et à l’éclairage. La consommation est

affichée de manière instantanée. Des scénarios sont

programmés pour allumer / éteindre les périphériques. 

Le journal des événements du système

est consultable par le client final.

Avec plus d’un million de sites installés, Domonial est l’un

des systèmes de sécurité radio les plus populaires,

conçu pour la télésurveillance en Europe. 

Développé en réponse aux besoins des propriétaires /

locataires d’habitation, Le Sucre est un système de

sécurité sans fil discret conçu pour s’intégrer à tous les

intérieurs d’aujourd’hui.

La température de la pièce où sont installés les

détecteurs de mouvement est transférée vers le

Cloud; l'utilisateur est en mesure de surveiller la

température à distance.

La température de la pièce où sont installés les

détecteurs de mouvement est transférée vers le

Cloud; l'utilisateur est en mesure de surveiller la

température à distance.

* La notification par SMS est disponible en option.


