
UNE PROTECTION             
INTELLIGENTE 

 POUR VOTRE  
ENTREPRISE 

Sécurité et surveillance  
ininterrompues 
3 �Sécurité assurée par des professionnels

3  Accès et contrôle à distance grâce à des 
applications mobiles de qualité

3 Gestion de multiples établissements

3  Avis et alertes d’activité en temps réel

3 Surveillance vidéo en direct et enregistrée

La solution la plus 
intelligente pour  
votre entreprise
Bénéficiez d’une tranquillité d’esprit inégalée 
grâce aux services à la fine pointe de la 
technologie d’Alarm.com, incluant la sécurité 
interactive, la surveillance vidéo et la gestion 
de l’énergie. Protégez vos établissements et 
assurez-vous du bon fonctionnement de votre 
entreprise, peu importe où vous êtes.

• Gérez aisément plusieurs établissements.

•  Vérifiez si votre entreprise ouvre à la bonne 
heure et que tout se déroule bien.

• Assurez la sécurité de vos établissements.

Sécurité  
interactive
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vidéo
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l’énergie

Domotique 

Accès

Bien-être
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Surveillez de près 
votre entreprise
Alarm.com offre une gamme complète de 
services commerciaux interactifs conçus sur 
mesure afin de convenir à une grande variété 
de petites et moyennes entreprises, que 
ce soit pour un seul établissement ou pour 
plusieurs. Grâce à nos services, soyez assuré 
que vos établissements sont protégés et que 
vos entreprises fonctionnent à merveille, peu 
importe où vous êtes.

Protection et gestion à 
distance de votre entreprise

Système interconnecté
•    Économisez sur vos factures d’électricité 

grâce à la domotique.

• Réduisez vos risques de responsabilité en  
 programmant des horaires d’éclairage.

• Contrôlez vos serrures à distance pour une  
 sécurité et une sérénité accrues.

Mises à jour instantanées
•  Obtenez une vérification visuelle 

instantanée grâce à la surveillance vidéo et 
aux capteurs d’image.

• Voyez ce qui se passe sur votre propriété en  
 temps réel.

•  Obtenez des alertes pour savoir si vos 
établissements  
ouvrent et ferment à temps.

• Gérez plusieurs établissements avec un  
 seul compte.

• Bénéficiez d’une protection assurée par  
 des professionnels grâce à une connexion  
 cellulaire fiable et sécurisée.

• Gérez l’accès de vos employés dans tous  
 vos établissements et assurez-vous que  
 votre entreprise est bien protégée. 

• Vérifiez la sécurité de votre entreprise  
 depuis notre application mobile.
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