Avec
Gardez le contact !
Idéal pour :
-

Les parents désirant être informés des allées et venues de leurs enfants.
Les abonnés employant des travailleurs à domicile qui utilisent le
système de sécurité (ponctualité et armement du système).
Tout propriétaire d’une résidence secondaire.

Un messager électronique à votre service
MC

TeleGARD est un messager électronique qui vous informe en tout temps de l’était de
votre système de sécurité et des points névralgiques de surveillance. Avec ce service,
vous êtes instantanément par messagerie texte sur votre téléphone cellulaire, votre
ordinateur ou votre téléavertisseur des activités d’armement ou de désarmement et de
toute anomalie détectée par votre système de sécurité. Cette fonction permet d’aviser
jusqu’à trois interfaces simultanément pour un même événement. Ce service automatisé
(sans intervention humaine) du centre de télésurveillance Protectron vous transmet de
l’information précise et ponctuelle concernant :
A. l’armement et désarmement régulier ou irrégulier de votre système de sécurité
avec identification de l’usager ou du membre de la famille : heure d’arrivée des
enfants à la maison, heure d’entrée et de sortie du personnel d’entretien
ménager, notification en cas d’oubli, etc.
B. les anomalies (télésurveillance mécanique) : perte d’alimentation électrique, pile
faible, variation de température, niveau d’eau, panne de chauffage, etc.

Avantages :
- Surveillance des activités à la
maison
- Utilisateurs dont vous
souhaitez contrôler l’accès
- Informations sur les allées et
venues des employés qui
travaillent à votre domicile
- Certitude que le système de
sécurité est armé
- Informations immédiates sur
les anomalies mécaniques
touchant votre domicile
- Surveillance de votre
résidence secondaire
- Souplesse permettant de
sélectionner l’interface et le
fournisseur de
télécommunications de votre
choix

Savoir ce qui se passe dès que ça se passe…
Dès que le système de sécurité est armé ou désarmé par un utilisateur, l’abonné est
prévenu. De plus, en fonction des divers capteurs et détecteurs qui sont reliés au système
MC
de sécurité, le service TeleGARD peut aussi acheminer d’autres signaux spécifiques, ce
qui permet de réagir rapidement à une situation anormale : panneau de chauffage ou
d’alimentation électrique, présence d’eau ou arrêt de la pompe d’évacuation d’eau du
sous-sol, changement de température anormal dans le cellier, etc. c’est ce qu’on appelle la
télésurveillance mécanique.
Aucun modèle ni aucun composant spécifiques ne sont requis pour l’installation. Le service
MC
TeleGARD est compatible avec tous les appareils pouvant recevoir des messages
numériques ou alphanumériques, ainsi qu’avec la plupart des systèmes de sécurité.

Contrôle accru et discret
MC

L’abonné du service TeleGARD sait en tout temps si tout est normal et, mieux encore, il sait qui se trouve sur les lieux, puisque chaque
utilisateur du système de sécurité possède son propre code d’accès.
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