
Protection et 
tranquillité d’esprit 

UNE MAISON  
INTELLIGENTE  

ADAPTÉE À  
VOS BESOINS 

La sécurité résidentielle  
moderne 
Votre système Alarm.com relie tous les appareils 
clés de votre domicile pour vous offrir une 
domotique intelligente, réactive et adaptative.

Bénéficiez de contrôles avancés et soyez 
informé de la situation en tout temps grâce à la 
technologie de pointe la plus fiable sur le marché!

3 Système de surveillance dédié sans fil

3 Accès et contrôle à distance où  que  
 vous soyez

3 Application mobile innovante pour  
 votre domicile

3  Avis et alertes d’activité en temps réel

3 Vidéo en direct et enregistrée

3 Gestion sans effort de l’énergie

3 Automatisation adaptative  
 parfaitement intégrée

Sécurité  
interactive

Surveillance
vidéo

Gestion de
l’énergie

Domotique 

Accès

Bien-être

Téléchargez l application Alarm.com gratuite  
pour les appareils iPhone, iPad, Android et Windows Phone. 
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Surveillance ininterrompue

 

La maison la 
plus branchée  
du quartier
Bénéficiez d’une technologie résidentielle 
révolutionnaire grâce au système Alarm.com. 
Ce service sans fil sophistiqué vous permet 
de savoir en tout temps ce qui se passe à 
l’intérieur et à l’extérieur de votre domicile. 
Grâce à son évolution et son apprentissage 
continus, le système vous confère  
sérénité et sécurité. 

Fiabilité et sécurité
Avec notre système de communication fiable 
et sécurisé, ainsi que notre technologie de 
pointe infaillible, votre maison demeurera 
protégée en tout temps.  

Connexion dédiée – Même lorsque la ligne 
téléphonique est endommagée, qu’une 
panne de courant se produit ou que votre 
connexion Internet est interrompue, votre 
système fonctionne quand.

Communication d’urgence bidirectionnelle – 
Communiquez directement avec les services 
d’urgence via le panneau de sécurité.
 
Protection exclusive Crash y Smash – 
Votre système fonctionnera même si votre 
panneau ou votre ligne téléphonique sont 
victimes de sabotage.

Grâce à votre système Alarm.com, supervisez 
votre domicile en tout temps, armez ou 
désarmez le système à distance et recevez 
des alertes, le tout même en déplacement. 
Vous pouvez aussi vérifier l’état d’autres 
appareils connectés, incluant l’éclairage,  
les serrures, les thermostats et les portes  
de garage. 

Alertes instantanées – Recevez des avis par 
texto ou par courriel au moment même où un 
événement se produit à votre domicile.

Codes d’utilisateur personnalisés – Créez des 
codes uniques pour connaître les allées et 
venues des utilisateurs en tout temps.

Historique – Consultez le journal d’activité 
d’une période donnée ou recherchez des 
événements spécifiques.

Contrôle de l’accès à 
votre domicile
Renforcez votre sécurité grâce à une visibilité 
et un contrôle exhaustifs de tous les points 
d’accès de votre maison. Alarm.com intègre 
harmonieusement vos serrures et vos  
portes de garage en une seule  
plateforme intelligente. 

Vérification visuelle
Bénéficiez d’une vue d’ensemble de votre 
domicile grâce aux innovants capteurs 
d’image sans fil déclenchés par les 
mouvements d’Alarm.com. Faciles à installer, 
les capteurs d’image fournissent sur 
demande des images de haute qualité.

Aucun temps mort
Voyez en direct ce qui se passe à votre 
domicile en tout temps, recevez des alertes 
instantanées grâce à Smart Clip Capture, 
et ne manquez aucun événement important 
grâce à l’enregistrement vidéo en continu. 
Avec notre équipement de première  
classe, vous ne manquerez aucune  
seconde d’activité.

 

Gestion sans effort  
de l’énergie 
Profitez d’une manière plus intelligente et 
plus simple d’économiser et d’assurer votre 
confort. La gestion de l’énergie d’Alarm.com 
mémorise vos habitudes de vie et s’adapte 
automatiquement à vos besoins. 

Tranquillité d’esprit 
Accentuez votre autonomie grâce au 
programme Bien-être, un service sûr et 
économique offrant sécurité, protection et 
confort aux personnes âgées autonomes.

Téléchargez l application Alarm.com gratuite 
pour les appareils iPhone, iPad, Android et Windows Phone. 


