Groupe Vigilance
Système de sécurité

Démarrage de votre compte en ligne
Accédez à votre compte en ligne Alarm.com en allant à www.alarm.com/login et en entrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous vous connectez

Résumé de sécurité
Résumé du système
> Cliquez sur une des icônes dans le panneau Armement pour
Désarmer, Armer (À domicile), ou Armer (Absent).
> A
événements du système.
> A

Utilisation des fonctionnalités
> Cliquez n'importe où sur la barre Utilisation des fonctionnalités
fonctionnalités clés.
t aux pages pour

>

emPower*, Image Sensor*, Video* et Mobile.

Gestion des codes d'utilisateur
> Allez à Sécurité > Codes d'utilisateur.
> Entrez un code pour chaque utilisateur qui devrait être en
mesure d'armer/désarmer votre panneau de sécurité.
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Créer des connexions d'utilisateur pour le site Web
> Allez à

.

> Cliquez sur Ajouter une connexion pour ajouter des utilisateurs de
site Web à votre compte..
> Ces utilisateurs peuvent aussi se connecter par les applications
mobiles et le site mobile Alarm.com. Allez à
pour de plus amples renseignements.

Paramètres d'avis et de rappel
Page d'avis

> Allez à l'onglet Avis
> Cliquez sur la touche Nouvel avis pour ajouter des avis
d'événement et d'activité

Catalogue d'avis
> Cliquez sur Nouvel avis > Standard
événements de sécurité essentiels et les avis d'activité des
détecteurs.
> Naviguez dans les autres sous-onglets pour activer les avis
détecteur*, comme lorsqu'une réserve d'alcool est ouverte, quand
l'aide ménagère arrive, ou que le gardien d'animal de compagnie
ne s'est pas présenté. (Certaines fonctionnalités dépendent des
forfaits.)

Avis d'alarme
> Cliquez sur Standard > Alarme

Autres avis standard
Événement d'armement

Activité des détecteurs*
fenêtres sont ouvertes ou fermées.

système.
Rappel d'armement
aux destinataires sélectionnés si le système n'est pas armé avant
l'heure prévue.
Alertes de défection
n'a pas désarmé votre système de sécurité durant une période
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Détecteur laissé ouvert
Événement du système
du système non alarme, comme une panne de courant ou une pile
faible.

Image Sensor*
Galerie de l'Image Sensor
> Allez à Image Sensor > Galerie pour voir toutes les images
téléversées par l'Image Sensor durant les 60 derniers jours.
> Cliquez sur chaque vignette pour un agrandissement de la
vignette.
> Pour activer Auto Zoom cliquez sur l'onglet Paramètres.

Téléversement d'images de l'Image Sensor
> Allez à Image Sensor > Téléverser les images pour téléverser
les images enregistrées par l'Image Sensor. Notez que Vue
quotidienne, Peek-In et les images enregistrées sur alarme sont
automatiquement téléversées.
> Cliquez sur l'ic

Téléversement
Visionner

Règles de vue quotidienne d'Image Sensor
> Allez à Image Sensor > Règles.
> Cliquez sur Ajouter une règle de Vue quotidienne pour
événement de mouvement se produisant durant une période
donnée.

Avis de l'Image Sensor
> Allez à Image Sensor > Alertes d'image.
> Cliquez sur Ajouter une alerte pour sélectionner quels
contacts devraient recevoir les images enregistrées durant un
événement d'alarme ou quand quelqu'un téléverse une image.

Historique de système
interrogeable
Historique d'événement
> Allez à l'onglet Historique.
> U
et plage de dates.
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Procurez-vous l'application
iPhone/iPad/iPod Touch

Compatible avec iPhone et iPod Touch (avec OS 3.2 ou version ultérieure) et iPad (avec OS 5.0 ou version ultérieure). Pour télécharger, visitez le iTunes
App Store.

Android

Compatible avec tout dispositif fonctionnant sous Android OS 1.6 ou version ultérieure. Pour télécharger, visiter le Google Play Store sur votre dispositif.

Téléphone Windows

Compatible avec les appareils Windows Phone fonctionnant sous OS7 ou version
ultérieure. Pour télécharger, visitez le Windows Phone Marketplace sur votre téléphone.

BlackBerry
avec OS 4.2.1 ou version ultérieure. Pour télécharger, allez à http://www.alarm.com/
bbinstall à partir de votre BlackBerry.

Site Web mobile

Version mobile du site Web d'utilisateur Alarm.com pour tout téléphone mobile
compatible avec Internet - m.alarm.com.

*Ces services sont disponibles seulement dans le cadre de certains forfaits. Veuillez contacter votre mandataire de sécurité pour obtenir de plus amples renseignements.
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