PROSERIES
Gagnez plus de clients.
Conservez-le longtemps.
Stimulez les profits.

ProSeries. Conçue par des professionnels,
pour des professionnels.
À partir de technologies
éprouvées, nous lançons la
prochaine vague de la maison
connectée pour vous et vos
clients.
Resideo est l’un des principaux
fournisseurs de solutions de sécurité
pour la maison et de sécurité des
personnes. En tant qu’innovateurs
du secteur, nous avons développé la
prochaine vague de technologie de
la maison connectée pour permettre
à vos clients de se sentir en sécurité.
Avec plus d’un siècle d’expérience
en matière de solutions innovantes
et fiables, nous sommes vos partenaires
commerciaux de confiance, déterminés
à vous voir réussir.

Une plateforme. Plus de
protection. Plus d’opportunités.
La plateforme ProSeries apporte la
sécurité et la simplicité aux particuliers
et aux petites entreprises, avec une
pléthore de fonctionnalités et
d’avantages dans un écosystème
puissant de bout en bout.Elle offre
notre plus vaste gamme de solutions
résidentielles prises en charge de
tous les temps dans un écosystème
modulaire et évolutif.

UTILISÉS EN TOUTE
CONFIANCE DANS
150 MILLIONS DE MAISONS.
Les produits Resideo
sont installés dans plus
de 150 millions de maisons,
permettant aux clients de
se sentir à l’aise, en sécurité
et en sûreté dans le monde
entier.

Gagner|Conserver|Stimuler

AIDER VOTRE ENTREPRISE À GAGNER PLUS DE CLIENTS.
La sécurité et l’innovation
à chaque étape.
De conception modulaire, les produits
de la ProSeries peuvent être adaptés au
styles de vie individuels de vos clients.
Ce système est réactif, émet des alertes
plus rapidement qu'auparavant et offre
un désarmement mains libres pour une
meilleure expérience utilisateur. Les
prises de contrôle et les mises à niveau
sont simples, rentables et sans stress. Le
système peut évoluer selon les besoins
des clients et est prêt pour la prochaine
génération de technologies.

Sécurité des personnes
éprouvée
La ProSeries s’occupe des locaux... et
des personnes. Des capteurs intelligents
détectent la fumée, la chaleur et le CO,
déclenchent des alarmes en mode
« One-Go-All-Go » (synchronisation)
et produisent des alarmes d’évacuation
sonores et visuelles.

Une maison plus intelligente!
Les produits de la ProSeries offrent à
vos clients une maison intelligente et
connectée grâce à une application unique
et conviviale, qui contrôle l’éclairage, les
serrures, les thermostats et bien d’autres
paramètres. Des fonctions en option,
notamment le stockage vidéo, vous
aident à augmenter votre RMR.

Sécurité des petites entreprises.
La ProSeries utilise les mêmes
périphériques et commandes pour les
petites et moyennes entreprises et les
ménages, ce qui signifie qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir une formation ou
un stock supplémentaire. Grâce à une
certification et une conformité de premier
plan au niveau mondial, le système peut
couvrir avec souplesse jusqu’à quatre
partitions et permet le contrôle avec
alertes vidéos.

Une conception modulaire signifie
des solutions personnalisables pour
des styles de vie et des prix uniques.
Un système d’alarme à déclenchements
synchronisés pour des solutions
de sécurité de personnes.
Un seul système qui s'applique pour
les clients résidentiels et les petites
et moyennes entreprises.
Compatible avec des technologies
de la maison intelligente pour une vie
connectée et assistée.
Descripteurs vocaux personnalisés.

Disponibles avec la ProSeries A7 Plus
Avec la gamme de produits ProSeries, Alexa d’Amazon n’est plus une simple possibilité, elle est intégrée! Les clients obtiennent les
fonctions Alexa : s’ils souhaitent vérifier la météo ou augmenter la température au thermostat, une simple commande vocale fera l’affaire.
Les visionneuses de mouvement MotionViewers® permettent aux utilisateurs de réagir en ayant en main l’information nécessaire, et des
boutons d’alerte médicale ou d’urgence apportent un soutien additionnel aux personnes qui en ont besoin. Le désarmement mains libres
permet aussi de désarmer le système sans avoir à taper un code au clavier.
Observez les images captées en direct par les caméras Resideo Total Connect et les sonnette Skybell® sur le panneau de commande et
sur l’écran tactile sans fil.

SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE
COMPLÈTE.
La surveillance de sécurité
professionnelle, jour et nuit,
contribue à donner à vos clients
un sentiment de tranquillité
d’esprit.
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DES CLIENTS À LONG TERME.
Augmenter la durée de vie.
Les produits de la ProSeries sont une
solution durable, conçue pour s’adapter
aux besoins de vos clients. Des mises
à niveau technologiques futures sont
facilement adaptables et prolongent
la durée de vie de votre relation avec
votre client.

Protéger et évoluer avec
AlarmNet 360MD Insights.

Protéger votre clientèle.

AlarmNet 360 Insights démontre
comment vos clients interagissent avec
les produits de la ProSeries. Il vous
aidera à gérer, filtrer, exporter et trier
les détails sur les comptes, en utilisant
des tableaux de bord interactifs en
temps réel qui identifient les besoins
des clients afin que vous puissiez agir
sur les nouvelles opportunités qui se
présentent.

Modulaire pour soutenir l’évolution
de besoins et de technologies.

Verrouille vos capteurs et protège
votre RMR.

Conception axée sur l’avenir
pour augmenter la durée de vie.

Surveille votre base pour les
risques d’attrition.

Les produits de la ProSeries facilitent
les prises de contrôle, mais les rendront
difficiles pour vos concurrents. Nos
capteurs se verrouillent sur nos
panneaux, empêchant leur réutilisation.
Ainsi, les clients envisageant un
changement doivent prendre contact
avec votre équipe, ce qui vous donnera
l’occasion de discuter de leurs besoins.

Affichage de la marque du distributeur
pour mieux vous faire connaître des clients.

Protection totale de la maison avec un seul système. Certaines caractéristiques sont offertes seulement avec la
ProSeries A7 Plus.
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PLUS DE PROFITS.
Plus d’options. Plus de choix.

Plus efficace. Plus de revenus.

Pas d’Internet? Pas de problème!

Grâce à la large gamme de produits
de la ProSeries, vous avez plus de
possibilités de reprendre contact avec
les clients et de leur proposer des
mises à niveau après la vente.

Les produits de la ProSeries sont
synonyme d’efficacité, ce qui pourrait
signifier plus de revenus pour vous.
Les modèles et les listes de contrôle
personnalisables facilitent les installations,
et les mises à jour en ligne et les pièces
remplaçables par l’utilisateur final
permettent de réduire les déplacements
et la formation grâce à la cohérence de la
plate-forme. Tout cela vous donnera plus
de temps à consacrer à votre entreprise.

Les produits de la ProSeries peuvent
être programmés sur place à partir du
panneau de commande ou de l’écran
tactile sans fil à l’aide d’une interface
intuitive et conviviale qui suit la même
structure de menus et offre les mêmes
options que l’application AlarmNet 360MD
pour le Web ou appareils mobiles.
Les détaillants peuvent ainsi choisir la
méthode de programmation qui convient
le mieux à leur entreprise.

Piles et modules remplaçables par
l’utilisateur final en option.

Mises à jour « en ligne ».

Une interface utilisateur plus simple,
plus facile à apprendre.

Des périphériques universels pour
un contrôle efficace de stocks.

Diagnostic du système à distance.

Chiffrement complet de bout en bout.

Un système. Matériel, logiciel et soutien
tout-en-un.

Maintenance du système à tout
moment et en tout lieu.

SYSTÈME HARMONIEUX
INTELLIGENT ET
EFFICACE.
Gagner plus d’opportunités.
Conserver les clients.
Stimuler l'efficacité et les
profits. ProSeries de Resideo.

BIENVENUE DANS LA FAMILLE.
PANNEAUX + CLAVIERS NUMÉRIQUES

PROSERIES A7 PLUS

ÉCRAN TACTILE
(SANS FIL) DE
17,78 CM (7 PO)

PROSERIES A7

GESTION
DES COMPTES

MOBILE

AFFICHAGE
ALPHANUMÉRIQUE
À 2 LIGNES (SANS FIL)

RESIDEO
TOTAL CONNECT

ALARMNET 360MD

CAPTEURS ET PÉRIPHÉRIQUES SANS FIL BIDIRECTIONNELS CHIFFRÉS SIXMC

DÉTECTEUR
DE FUMÉE/
DE CHALEUR

DÉTECTEUR
DE CHALEUR

CAPTEUR DE PORTE ET
FENÊTRE MINIATURE

DÉTECTEUR
DE CO

DÉTECTEUR
THERMIQUE

VISIONNEUR DE
MOUVEMENTS

VISIONNEUR DE MOUVEMENTS
INTÉRIEURS MOTIONVIEWERMD

DÉTECTEUR COMBINÉ
DE FUMÉE ET DE CO

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT

DÉTECTEUR
D’INONDATION

SIRÈNE
INTÉRIEURE

DÉTECTEUR DE
SECOUSSES

SIRÈNE
EXTÉRIEURE

DÉTECTEUR DE
BRIS DE VERRE

PORTE-CLÉ

ÉMETTEURS D’URGENCE
PERSONNELLE ET MÉDICALE

RÉPÉTEUR SANS FIL

CONVERTISSEUR SYSTÈME
CÂBLÉ À SANS-FIL

COMMUNICATIONS

ACCESSOIRES SANS FIL

MODULE PLUGICIEL
RADIO LTEMD

MODULE DE PRISE DE
CONTRÔLE SANS FIL

MODULE PLUGICIEL
Z-WAVEMD/WI-FIMD

Les produits de la ProSeries offre une flexibilité sans précédent et la
modularité dont vous avez besoin pour mobiliser vos clients et évoluer
en fonction de leurs besoins. Elle propose des solutions de vie
branchée « en tout et partout » permettant des prises de contrôle et
des mises à jour simples, et une expérience parfaitement cohérente
entre le matériel et les logiciels. Cela vous permet de gagner plus
de clients, de les garder plus longtemps et de générer des profits.

CAPTEUR DE
PORTE ET FENÊTRE

UN PARTENAIRE. UN SYSTÈME.
UN UNIVERS D’OPPORTUNITÉS.
Pour plus d’information, veuillez
composer le numéro suivant :
1-800-645-7492

Resideo Technologies, Inc.
90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1 800 645-7492
resideo.com
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