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

ProSeries. Conçu par des professionnels,
pour des professionnels.
À partir de technologies
éprouvées, nous lançons la
prochaine vague de sécurité
connectée pour vous et vos
clients.
Resideo est l’un des principaux
fournisseurs de solutions de sécurité
et de protection des personnes. En tant
que pionniers de l’industrie, nous
avons développé la prochaine vague de
technologie pour aider vos clients à se
sentir en sécurité. Avec plus d’un siècle
d’expérience en solutions innovantes et
fiables, nous sommes vos partenaires
commerciaux de confiance, déterminés
à vous voir réussir.

Une plateforme. Plus de
protection. Plus de possibilités.
La plateforme ProSeries offre sécurité
et simplicité aux petites entreprises,
avec une foule de fonctionnalités
et d’avantages dans un écosystème
puissant de bout en bout. Elle offre
notre plus vaste gamme de solutions
pour petites entreprises prises en
charge par un système modulaire
et évolutif.

DIGNE DE CONFIANCE
DANS DES MILLIONS
D’INSTALLATIONS.
Les produits Resideo sont
installés dans plus de
150 millions de maisons et de
petites entreprises et aident
les clients à se sentir à l’aise
et en sécurité dans le monde
entier.
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AIDER VOTRE ENTREPRISE À GAGNER PLUS DE CLIENTS.
Sécurité et innovation à
chaque étape.
Modulaires de par leur conception,
les produits ProSeries peuvent être
personnalisés selon les besoins
individuels de vos clients. Ils sont
réactifs, alertent plus rapidement que
jamais et offrent un désarmement mains
libres pour une expérience utilisateur
améliorée. Les prises de contrôle et les
mises à niveau sont simples, rentables
et sans stress. Le système à l’épreuve
du temps se développera en fonction
des besoins des clients et est prêt pour
la prochaine tendance technologique.

Sécurité des personnes éprouvée.
Les produits ProSeries vous aident à
prendre soin des locaux et des personnes.
Les capteurs intelligents détectent la
fumée, la chaleur et le CO, déclenchent

des alarmes en chaîne et lançent des
avertissements d’évacuation audio
et visuelles. Les visionneuses
MotionViewers® permettent aux
utilisateurs de réagir avec perspicacité,
et les boutons médicaux ou d’alerte
fournissent une assistance supplémentaire
pour ceux qui en ont besoin.

Sécurité des petites entreprises.
Les produits ProSeries utilisent les
mêmes périphériques et régulateurs
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. Avec une
certification et une conformité de premier
plan à l’échelle mondiale, le système peut
couvrir de façon flexible jusqu’à quatre
zones de partition et permet la vérification
des alertes vidéo.

La conception modulaire signifie des
solutions personnalisables pour les styles
de vie individuels et les niveaux de prix.
Alarmes en chaîne pour des solutions de
sécurité des personnes connectées*.
Un système fonctionne pour les clients
résidentiels et les petites et moyennes
entreprises.
Compatible avec les technologies de la
maison intelligente pour une vie connectée
et prise en charge.

Disponible sur ProSeries A7 Plus
Avec la famille de produits ProSeries, Amazon Alexa n’est pas simplement activé, il est intégré! Les clients obtiennent la
fonctionnalité Alexa, donc s’ils veulent vérifier les prévisions météorologiques ou augmenter le point de consigne de leur
thermostat, ils peuvent le faire avec de simples commandes vocales.
Les visionneuses MotionViewers® permettent aux utilisateurs de réagir avec perspicacité, et les boutons médicaux ou d’alerte
fournissent une assistance supplémentaire pour ceux qui en ont besoin. Le désarmement mains libres permet de désarmer
le système sans avoir besoin d’entrer un code.
Observez les images captées en direct par les caméras Total Connect® de Resideo et les sonnette SkyBell® sur le panneau de
commande et sur l’écran tactile sans fil.

TOUT AUTOUR,
UNE SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE
image getty

La sécurité surveillée par des
professionnels, jour et nuit,
aidera à offrir à vos clients la
tranquillité d’esprit.
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VOS CLIENTS PLUS LONGTEMPS.
Augmentez la durée de vie.
Les produits ProSeries sont à l’épreuve
du temps, conçus pour répondre aux
besoins de vos clients. Les futures mises
à niveau technologiques sont facilement
accommodées et prolongent la durée de
conservation de vos clients.

Protégez et faites grandir
votre clientèle avec
AlarmNet 360™ Insights.

Protégez vos clients.

AlarmNet 360 Insights montre comment
vos clients utilisent les produits
ProSeries. Il vous aide à gérer, filtrer,
exporter et trier les informations sur les
compte, à l’aide de tableaux de bord
interactifs en temps réel qui identifient
les besoins des clients, afin que vous
puissiez agir sà mesure que de nouvelles
occasions se présentent.

Modulaire pour répondre à l’évolution
des besoins et des 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 ProSeries facilitent les
prises de contrôle pour vous, mais les
rendent difficiles pour les concurrents.
Nos capteurs se verrouillent sur nos
panneaux, empêchant la réutilisation,
ce qui signifie que les clients qui
envisagent un changement doivent
contacter votre équipe, ce qui vous
permet de discuter de leurs besoins.

Protection complète de l’entreprise avec un seul système.

Commande vocale
avec Alexa

Wi-Fi

Bluetooth

Z-Wave Série 500

SiX bidirectionnel
crypté

Détection de fumée/
monoxyde de carbone/
de chaleur
Caméra
intérieure

Thermostat
avec capteur

Détection
d’intrusion

Caméra
extérieure
Serrure
intelligente

Détection de fumée/
monoxyde de carbone/
de chaleur

Thermostat
avec capteur
Panneau de
sécurité

Serrure
intelligente

Caméra
intérieure

Détection
d’intrusion

Application
sur téléphone

Caméra
extérieure

Détection
d’intrusion

Détection de fumée/
monoxyde de carbone/
de chaleur

Détecteur de
fuite d'eau
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PLUS DE PROFITS.
Plus d’options. Plus de choix.

Plus efficace. Plus de revenus.

Pas d’Internet? Pas de problème!

Avec la gamme de produits ProSeries,
une vaste gamme d’accessoires
modulaires de sécurité et de protection
des personnes, vous avez plus
d’occasions de renouveler l'adhésion
de vos clients et de mettre à niveau
leur système après la vente.

Les produits ProSeries signifient une
efficacité qui pourrait se traduire par plus
de revenus pour vous. Les modèles et
les listes de contrôle personnalisables
signifient que les installations seront
plus fluides, les mises à jour en direct et
les pièces remplaçables par l’utilisateur
final réduiront les déplacements de
camion, et la formation sera réduite
grâce à la cohérence transparente de la
plateforme. Tout cela vous donne plus
de temps à consacrer à votre entreprise.

Les produits 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 360
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 direct.

Interface utilisateur plus simple, plus
facile à apprendre.

Périphériques universels pour
un contrôle efficace des stocks.

Diagnostics à distance du système.

Entièrement crypté de bout en bout.

Un seul système. Matériel, logiciel
et soutien, tous ensemble.

E ntretien du système à tout moment
et en tout lieu.

TRANSPARENT,
INTELLIGENT ET
EFFICACE
Gagnez plus d’occasions.
Conservez les clients fidèles.
Stimulez l’efficacité et les
profits. ProSeries de Resideo.

BIENVENUE À LA FAMILLE.
PANNEAUX + CLAVIERS NUMÉRIQUES

PROSERIES A7 PLUS

PROSERIES A7

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

AFFICHAGE
ALPHABÉTIQUE
À 2 LIGNES (SANS FIL)

MOBILE

GESTION DES
COMPTES

TOTAL CONNECT

ALARMNET360

CAPTEURS ET PÉRIPHÉRIQUES SANS FIL BIDIRECTIONNELS CHIFFRÉS SIXMC

DÉTECTEUR
DE FUMÉE ET
DE CHALEUR

DÉTECTEUR
DE CHALEUR

CAPTEUR DE PORTE ET
FENÊTRE MINIATURE

DÉTECTEUR
DE CO

DÉTECTEUR
THERMIQUE

VISIONNEUR DE
MOUVEMENTS

VISIONNEUR DE MOUVEMENTS
INTÉRIEURS MOTIONVIEWER ®

DÉTECTEUR COMBINÉ
DE FUMÉE ET MONOXYDE
DE CARBONE

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 LTE

MODULE DE PRISE DE
CONTRÔLE SANS FIL

MODULE PLUGICIEL
Z-WAVE/WI-FI

CAPTEUR DE
PORTE ET FENÊTRE

Les produits ProSeries offrent une flexibilité sans précédent et la modularité dont vous avez besoin pour mobiliser vos
clients et croître de façon transparente avec leurs besoins. Ils offrent des prises de contrôle et des mises à niveau
simples, des solutions de sécurité des personnes connectées avec fonction en chaîne « One-Go-All-Go » et une
expérience parfaitement cohérente entre le matériel et les logiciels vous aidant à gagner plus de clients, à les
conserver plus longtemps et à stimuler les profits.
Pour une liste complète des capteurs sans fil, veuillez visiter resideo.com/pro.

UN PARTENAIRE. UN SEUL SYSTÈME.
UN MONDE DE POSSIBILITÉS.
Pour plus d’informations, composez :
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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