Diapason

Diapason

Application pour Smartphones
Alertes emails et SMS
Levée de doute visuelle
Contrôle à distance

avec levée de doute visuelle et application Smartphone

Levée de doute visuelle
UÊ ÀÃÊ `½ÕiÊ >>Ài]Ê iÊ `jÌiVÌiÕÀÊ ÛÕjÌÀµÕiÊ >ÛiVÊ
V>«ÌÕÀiÊ`½>}iÊÌj}ÀjiÊ« Ì}À>« iÊ>Ê«mViÊÃÕÀÛijiÊ
iÌÊ iÛiÊ ½>}iÊ DÊ >Ê ViÌÀ>iÊ Diapason NeXT. Les
images sont ensuite transmises par le système£® sur votre
mobile(2) et stockées sur nos serveurs «dans les nuages»
pour être consultées à tout moment via le navigateur
internet de votre ordinateur ou de votre mobile.
UÊ À@ViÊ DÊ ½>««V>ÌÊ «ÕÀÊ ->ÀÌ* iÃ]Ê ÛÕÃÊ «ÕÛiâÊ
également vous connecter au système à tout moment
>wÊ`iÊ«Ài`ÀiÊ`iÃÊ« ÌÃÊ`iÃÊV>ÕÝÊÃÕÀÛijÃ°
£®Ê`miÃÊ>ÛiVÊ«ÌÊ-ÊÕÊ*ÊÊÓ®Ê jViÃÃÌiÊ½«ÌÊ-ÊÕÊ*ÊiÌÊ
ÕÊ->ÀÌ* iÊV«>ÌLiÊjµÕ«jÊ`iÊ½>««V>ÌÊDiapason NeXT

Contrôle à distance !
UÊÀ@ViÊDÊ½>««V>ÌÊDiapason NeXT vous
pouvez contrôler votre système à distance
«ÕÀÊ½>ÀiÀÊiÌÊiÊ`jÃ>ÀiÀÊDÊÛÌj°
UÊ6ÕÃÊ«ÕÛiâÊÛjÀwiâÊ`½ÕÊÃ«iÊVVÊÃÊÌÕÌÊ
est normal à votre domicile, à votre bureau,
dans votre magasin.
UÊÕÃµÕ½DÊ£ÈÊV>`iÃÊDÊ`ÃÌ>ViÊ«iÕÛiÌÊ
kÌÀiÊ>VÌÛjiÃÊ`i«ÕÃÊÛÌÀiÊÃ>ÀÌ« iÊ}À@ViÊ
au module optionnel NXT-DOM (domotique
8£äÊÃÕÀÊVÕÀ>ÌÊ«ÀÌiÕÀ®°ÊÕiÀÊiÊV >Õvv>}iÊ
avant votre arrivée dans votre maison de
V>«>}i]Ê «ÌiÀÊ ½jV>À>}iÊ iÝÌjÀiÕÀÊ «ÕÀÊ
ÃÕiÀÊÕiÊ«ÀjÃiVi]Ê`jViV iÀÊ½>ÀÀÃ>}iÊ
automatique : Tout ce que vous pouvez
imaginer Diapason NeXT le fait pour vous.

Paramétrez vos actions
UÊ½>««V>ÌÊDiapason NeXT est disponible
pour les Smartphones et tablettes sous
`À`Ê iÌÊ "-Ê * i{]Ê {-]Ê x]Ê *>`®°Ê iÊ
ÛÕÃÊ«iÀiÌÊ`iÊV ÃÀÊiÃÊ>VÌÃÊDÊiÝjVÕÌiÀÊ
iÊV>ÃÊ`½>>Ài°Ê6ÕÃÊV ÃÃÃiâÊDÊµÕÊÛÕÃÊ
envoyez les alarmes, les images capturées
ÀÃÊ`½>>ÀiÃ]ÊiÃÊ>iÀÌiÃÊi>]ÊÃÃ]ÊiÌVÊ°°°

Piles au Lithium - 3 ans

Système évolutif

Tous les appareils de la gamme Diapason
NeXT sont équipés de piles au lithium leur
garantissant une autonomie de 3 ans.

La centrale Diapason NeXT peut évoluer avec vos besoins
en ajoutant des options (GSM, IP, commandes à distance,
alarmes techniques, domotique, etc ...)

Votre Installateur Conseil

Diapason

APPLICATIONS

Quand la Technologie vous apporte
la Sécurité et le Confort en toutes
circonstances

La centrale Diapason NeXT est destinée aux applications
résidentielles, aux commerces et petites entreprises grâce à sa
capacité de 32 zones et 3 secteurs. L’application Smartphone
permet de piloter le système à distance et de recevoir les images
associées aux alarmes directement sur son mobile et d’être alerté
en temps réel.

Système de Sécurité Anti-Intrusion

C’est VOUS qui commandez !

UÊ >«>ÃÊ i8/ÊÛÕÃÊvvÀiÊiÊV ÝÊ`ÕÊÌÞ«iÊ`iÊV>`i°Ê >ÛiÀÊDÊV`iÊ>ÛiVÊiVÌiÕÀÊ`iÊ
L>`}iÃ]ÊÌjjV>`iÃÊÕÌvVÌÃÊ{ÊÕÊnÊLÕÌÃ°ÊiÊÃÞÃÌmiÊiÃÌÊL`ÀiVÌiÊ
pour être certain que la commande a bien été prise en compte.

UÊ iÌÀ>iÊ`½>>ÀiÊÃ>ÃÊwÊÎÓÊâiÃ]Ê>ÊDiapason NeXTÊ`Ã«ÃiÊ`½ÕiÊ«ÕÃÃ>ÌiÊÃÀmiÊÌj}ÀjiÊiÌÊÛÕÃÊ
>ÛiÀÌÌÊ«>ÀÊ`iÃÊiÃÃ>}iÃÊV>ÀÃÊÃÞÌ mÃiÊÛV>i®Ê`iÃÊ«jÀ>ÌÃÊivviVÌÕjiÃÊÃÕÀÊiÊÃÞÃÌmi°Ê iÊiÃÌÊ
jµÕ«jiÊ`½ÕiÊvVÌÊ>ÌLÀÕ>}iÊ>ÛiVÊ>ÛiÀÌÃÃiiÌÊiÊV>ÃÊ`iÊÌiÌ>ÌÛiÊ`iÊvÀ>Õ`i°

UÊ,>`>ÀÊÛÕjÌÀµÕiÊÃ>ÃÊwÊ>ÛiVÊÕÌjÊ>ÕÝÊ>>ÕÝ
UÊ,>`>ÀÊÛÕjÌÀµÕiÊÃ>ÃÊwÊ>ÛiVÊV>«ÌÕÀiÊ`½>}iÃ
UÊ,>`>ÀÊÛÕjÌÀµÕiÊ ÝÌjÀiÕÀÊÃ>ÃÊw
UÊ jÌiVÌiÕÀÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊÃ>ÃÊw
UÊ jÌiVÌiÕÀÊ`iÊLÀÃÊ`iÊÛÌÀiÊÃ>ÃÊw
UÊ-ÀmiÊiÝÌjÀiÕÀiÊ>ÛiVÊy>Ã ÊÃ>ÃÊw

Transmission intégrale RTC, GSM ou IP
UÊDiapason NeXTÊ«iÀiÌÊ>ÊÌÀ>ÃÃÃÊ`iÃÊ>>ÀiÃÊÃÕÀÊ`vvjÀiÌÃÊÀjÃi>ÕÝÊ/iiVÊ,jÃi>ÕÊ
«ÕLV]Ê-]Ê -®°Ê ÊvVÌÊ`iÃÊLiÃÃÊ`iÊÌÀ>ÃÃÃ]ÊiÃÊ`vvjÀiÌÃÊÃÕÌÃÊ«À«ÃjiÃÊ
«iÕÛiÌÊkÌÀiÊ>ÕÌjiÃÊ>wÊ`½LÌiÀÊÕÊÃÞÃÌmiÊiÌmÀiiÌÊÃiVÕÀÕÊiÌÊViVÌj°
UÊun modèle RTCÊ,jÃi>ÕÊ/jj« µÕiÊ ÕÌjÊ«ÕLV®°Ê ½iÃÌÊ>ÊÛiÀÃÊÃÌ>`>À`Ê`ÕÊ
transmetteur téléphonique. Il transmet les alarmes par votre ligne téléphonique à un
>ÕÌÀiÊ>LjÊwÝiÊÕÊLi®ÊÕÊ>ÕÊÌjjÃÕÀÛiiÕÀ°
UÊ un modèle GSMÊ *,-]Ê >ÕÌ`jLÌÊ LiÊ
Ligne Téléphonique
Ó®Ê µÕÊ «iÀiÌÊ `½>ÛÀÊ ÕÊ ÀjiÊ ÃiVÕÀÃÊ `iÊ
transmission via le réseau GSM et assurer
la pérennité de la transmission des
alarmes, même en cas de coupure de la
}iÊÌjj« µÕiÊÕÊ -.
Transmission d’alarme
UÊ une option IPÊ ,jÃi>ÕÊ vÀ>ÌµÕiÊ EÊ
vocale (abonné fixe ou mobile)
ou digitale (Télésurveilleur)
 -®Ê µÕÊ Ài`Ê ÛÌÀiÊ ÃÞÃÌmiÊ ViVÌjÊ
«iÀiÌÌ>ÌÊ ½iÛÊ `½>>ÀiÃ]Ê `½>}iÃÊ
GSM - GPRS
capturées, la consultation et le pilotage à
distance, les mises à jour système, etc ...
ADSL

Détection des alarmes techniques
UÊ½ÌÀÕÃÊ½iÃÌÊ«>ÃÊiÊÃiÕÊÀÃµÕiÊµÕ½iVÕÀÌÊÛÌÀiÊ >LÌ>Ì]ÊÛÌÀiÊViÀVi]Ê
votre entreprise. Diapason NeXTÊ`Ã«ÃiÊ`½>VViÃÃÀiÃÊ`½>>ÀiÊÌiV µÕiÊ«ÕÀÊ
`jÌiVÌiÀÊiÃÊ«ÀLmiÃÊ`iÃÌµÕiÃÊiÌÊÛÕÃÊiÊ>ÛiÀÌÀÊ>Û>ÌÊµÕ½ÊiÊÃÌÊÌÀ«ÊÌ>À`°
UÊ jÌiVÌiÕÀÊ`iÊvÕjiÊÆ
UÊ jÌiVÌiÕÀÊ`½`>ÌÊÆ
UÊ jÌiVÌiÕÀÊ`iÊ}>âÊÆÊ
UÊ jÌiVÌiÕÀÊ`iÊÝÞ`iÊ`iÊ >ÀLi°

Alertes SMS & email

Des solutions de confort Domotique
UÊiÊ`ÕiÊ 8/ "ÊViVÌ>LiÊ>ÕÊÃÞÃÌmiÊDiapason NeXT permet de commander les appareils
jiVÌÀµÕiÃÊ«Ì>LiÃÊ`iÊÛÌÀiÊ >LÌ>ÌÊ£ÈÊV>`iÃÊ8£äÊÃÕÀÊVÕÀ>ÌÊ«ÀÌiÕÀÊ>ÝÕ®°
UÊ Ê`iÊ>ÕÌ>ÌµÕiÊiÊÃÞÃÌmiÊviÀiÊiÃÊÛiÌÃÊÀÕ>ÌÃÊÀÃµÕiÊÛÕÃÊµÕÌÌiâÊiÃÊiÕÝÊÕÊ
ouvre le garage lorsque vous arrivez.
UÊ Ê`iÊ`ÃÌ>Ì]ÊÛÕÃÊV>`iâÊÛÌÀiÊ>ÃÊÌi}iÌiÊ>ÛiVÊÛÌÀiÊ->ÀÌ« i°Ê6ÕÃÊ
«ÕÛiâÊ>ÃÊ>ÕiÀÊiÊV >Õvv>}iÊ>Û>ÌÊÛÌÀiÊ>ÀÀÛji]Ê`jViV iÀÊ½jV>À>}iÊiÝÌjÀiÕÀ]Ê½>ÀÀÃ>}iÊ
>ÕÌ>ÌµÕi]ÊiÌVÊ°°°Ê >`iÃÊ«ÃÃLiÃÊj}>iiÌÊ>ÛiVÊiÊV>ÛiÀÊÕÊiÃÊÌjjV>`iÃ®

Alertes
SMS & emails
INTERNET

«CLOUD» SEPTAM

Diagnostic Installateur

Diapason

w b
Pilotage à distance Utilisateur

UÊDiapason NeXT vous envoie des
>iÀÌiÃÊ v>ViiÌÊ «>À>jÌÀ>LiÃÊ
iÊvVÌÊ`ÕÊÌÞ«iÊ`½>>Ài]ÊÃÌÊ
«>ÀÊ/iÝÌÊ ÃÕÀÊ ÛÌÀiÊ Li]Ê ÃÌÊ
par email sur votre ordinateur
ou votre mobile avec les images
V>«ÌÕÀjiÃÊÀÃÊ`iÊ½>>Ài°

Le «cloud»

UÊ iÊ ÃÞÃÌmiÊ ÃÌViÊ «ÕÀÊ ÛÕÃÊ iÃÊ
alarmes et les images associées sur un
serveur «dans les nuages°Ê6ÕÃÊ«ÕÛiâÊ
les consulter quand bon vous semble.

Les Nouvelles Technologies de la Sécurité

