SÉCURITÉ. SÛRETÉ.
CONTRÔLE INTELLIGENT.

ENSEMBLE, DANS
VOTRE ENTREPRISE.
ProSeries A7 Plus

Plateforme ProSeries par Resideo.

Présentation de la plateforme ProSeries.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN POUR ASSURER LA
SÉCURITÉ, LA SÉCURITÉ ET
LA SÛRETÉ ET LE CONTRÔLE
DE VOTRE ENTREPRISE.
Chez Resideo, nous savons que votre entreprise est aussi unique que vous. C’est pourquoi
nous avons développé notre système de sécurité professionnel ultime — pour vous offrir à
vous et à vos employés un environnement de travail sûr au sein de votre entreprise.
Que vous soyez à la recherche d’un système qui vous protégera contre les intrus, vous
avertira des dangers potentiels ou simplement vous accueillera au bureau, la gamme
ProSeries combine sécurité, sûreté et confort dans un ensemble convivial, facile à contrôler,
qui de surcroit évolue au fil du temps au même rythme que votre entreprise. Ainsi, vous
pouvez vous détendre et vous concentrer sur votre entreprise — en vous sentant protégé
par un réseau d’experts en sécurité au sein d’une entreprise à la fois sûre et confortable.

LA SOLUTION PROSERIES

Sécurité de
renommée mondiale

Sécurité de l’ensemble
de l’entreprise

Contrôle intelligent
de l’entreprise

Sécurité de renommée mondiale.
Détecteurs de mouvement

Visionneuses de mouvement

Capteurs

LA COUVERTURE DE
SÉCURITÉ ULTIME,
ADAPTÉE AUX BESOINS
DE VOTRE ENTREPRISE.
En tant que chef d’entreprise, vous mettez un point d’honneur à assurer la protection
de votre entreprise et de vos employés. Alors, pourquoi la confier à un système
de sécurité générique passe-partout ?

Surveillance professionnelle

Sirènes

Les produits ProSeries offrent une sécurité flexible, installée avec professionnalisme,
et adaptée spécifiquement à votre entreprise et à vos employés. Ils vous avertissent
des mouvements et des intrus potentiels, tout en vous offrant une surveillance vidéo :
fini les fausses alertes déclenchées par des employés qui utilisent le système de
manière incorrecte. De plus, notre surveillance professionnelle 24 h/24, 7 j/7 nous
permet de vérifier les alarmes et au besoin, d’alerter les premiers intervenants
indiqués. Autrement dit, peu importe la taille de votre entreprise, les produits
ProSeries vous aident à la garder en sécurité, où que vous soyez.

Détecteurs de chaleur

Détecteurs de fumée

Détecteurs d’inondation

CO

Détecteurs de
monoxyde de carbone

Transmetteurs en
cas d’agression et
d’urgence médicale

Sécurité de l’ensemble de l’entreprise.

NOTRE GAMME DE PRODUITS
RÉUNIS POUR CONTRIBUER À
PROTÉGER VOTRE ENTREPRISE.
Quand il s’agit de prendre soin de ce qui a du prix à nos yeux, nous voulons tous
des solutions simples et fiables pour assurer la sécurité de nos entreprises. Hélas !
Le moyen « le plus simple » n’est pas toujours « le plus sûr ».
La plateforme ProSeries combine toute la gamme de produits de sécurité Resideo
pour créer un environnement qui protège ceux qui s’y trouvent. Qu’il s’agisse
d’incendies ou d’inondations, de monoxyde de carbone ou de fumée — même en cas
d’urgence médicale —, le système permet d'informer l’ensemble des employés, peu
importe où ils se trouvent dans l’entreprise, qu’il faut sortir rapidement. De plus, il
est construit et installé par des experts en sécurité. Par conséquent, si vous désirez
protéger vos biens les plus précieux, faites confiance à un professionnel qui se
chargera de vous offrir à la fois sécurité et sûreté.
Remarque : Les dispositifs de sécurité doivent être utilisés comme mesures de protection supplémentaires.

Commandes vocales

Surveillance à distance,
où que vous soyez

Intégration intelligente

Déverrouillage/désarmement
automatique

Réglage de scènes

Contrôle intelligent.

LA SÉCURITÉ EN CAS
D'URGENCE. INDISPENSABLE,
MÊME EN SITUATION NORMALE.
La vie peut être mouvementée, même lorsque vous n’avez pas à vous préoccuper
d'une urgence ou d'une fausse alerte. C’est pourquoi la gamme ProSeries
ne s'arrête pas à votre protection : elle combine tous vos produits intelligents
pour une gestion à partir d’un seul système.
Les produits ProSeries connectent votre entreprise grâce à des écrans tactiles
dédiés et à l’assistant Amazon Alexa intégré pour contrôler les paramètres
de sécurité, augmenter température de la pièce, ajuster les lumières et bien
plus encore, par simple pression sur un bouton ou par commande vocale.
En votre absence, l’application Total Connect vous permet de rester en contact avec
votre entreprise. Dès votre retour, les scènes règlent automatiquement l'éclairage
et les thermostats lorsque vous désarmez le système, pour un accueil chaleureux.

Le système ProSeries.

BIENVENUE DANS LA FAMILLE.
Le système ProSeries est conçu pour être flexible. Il s’agit d’une conception modulaire
basée sur une seule plateforme. Par conséquent, elle s’adapte à toutes les entreprises.
Et si vos besoins évoluent, le système évolue avec eux. Nos professionnels peuvent vous
aider à trouver la solution parfaite pour vous selon votre budget, vous permettant ainsi
de vous consacrer aux questions importantes.

PANNEAUX et CLAVIERS
NUMÉRIQUES

CAPTEURS ET PÉRIPHÉRIQUES BIDIRECTIONNELS CHIFFRÉS

Tout-en-un
de 17,78 cm (7 po)

Détecteur
de chaleur

Détecteur
de fumée

Détecteur combiné
de fumée et
monoxyde de carbone

Détecteur de
bris de verre

Écran tactile (sans fil)
de 17,78 cm (7 po)

Sirène
extérieure

Sirène
intérieure

Détecteur de
mouvement

Détecteur
d’inondation

Affichage
alphanumérique
à 2 lignes (sans fil)

Capteur
thermique

Capteur de
porte et fenêtre

MOTIONVIEWER

Capteur de porte et
fenêtre miniature

MOBILE

Clé sans fil

Visionneuse de
mouvement intérieure

Capteur de
secousses

Services à distance
Total Connect ®

Transmetteurs en
cas d’agression et
d’urgence médicale

Et la suite ?

DÉTENDEZ-VOUS ET
LAISSEZ-NOUS FAIRE.
Chaque entreprise est unique, et nous attendons tous quelque chose d’un
peu différent de notre système de sécurité. Voilà pourquoi notre réseau de
professionnels de confiance collabore avec vous pour adapter le système
ProSeries à vos besoins spécifiques.

Pour plus de renseignements,
consultez le site :

RESIDEO.COM/PROSERIES

Contactez un
professionnel dans
votre région

Tout en gardant le contrôle total du système, vous pouvez, en toute confiance,
laisser nos professionnels se charger de l’installation, des mises à jour,
de la maintenance et de la surveillance.
Une installation par nos professionnels qualifiés permet non seulement de
garantir que votre sûreté et votre sécurité respectent les normes les plus élevées
dès la base, mais signifie aussi que vous n’avez pas besoin de vous préoccuper
des configurations complexes ou des manuels d'instructions compliqués.

Personnalisez
votre système

Alors, asseyez-vous, détendez-vous et laissez les professionnels prendre le relais.
Fixez une date pour
votre installation

SÉCURITÉ. SÛRETÉ.
CONTRÔLE INTELLIGENT.
ENSEMBLE, DANS UN SEUL BÂTIMENT.
Pour plus d’informations sur le système ProSeries,
appelez le 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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