Rejoignez
le monde de
la sécurité
connectée
La solution intelligente pour protéger votre maison.

Smart Living. Le système
de sécurité qui vous assure
une tranquillité d’esprit absolue.
Yale Smart Living a été développé pour améliorer votre quotidien
en vous apportant la sécurité, le confort et la flexibilité dont vous
avez besoin. C’est une gamme de produits de sécurité connectés
composée d’alarmes, de serrures connectées, de caméras IP...
qui vous permettent de protéger votre foyer où que vous soyez
depuis des applications mobiles intuitives.

Du contrôle d’accès aux prises
connectées, caméras IP
et détecteurs de fumée...
Smart Living vous assure
un contrôle total.

Yale Smart Living
solution de sécurité connectée
Yale Smart Living est la solution idéale pour protéger votre
maison et vos proches.
Que vous souhaitiez sécuriser votre porte avec une serrure
connectée ou votre maison avec un système d’alarme, la centrale
Yale fait le lien entre les différents appareils et votre smartphone
en temps réel. Adaptez le système à vos besoins et pilotez votre
sécurité depuis l’application mobile.

Etape 1 Choisir sa centrale
Etape 2 Télécharger l’application
Etape 3 Ajouter une serrure connectée
Etape 4 Ajouter d’autres produits de sécurité

Notre solution de sécurité
en un coup d’œil :
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Smart Living vous apporte une solution de sécurité complète.
Protégez votre maison avec un système qui répond à vos besoins.

1

2

 entrale : les alarmes connectées Yale
C
sont des systèmes sécurisés, évolutifs
et faciles à installer. Elles peuvent être
pilotées à tout moment et en tout lieu
depuis un smartphone. Placée au cœur
du système, la centrale peut gérer jusqu’à
40 accessoires pour une solution adaptée
à vos besoins.
Serrure connectée : entrez et sortez
de chez vous sans clé, et ce, en toute
sécurité ! Que ce soit par smartphone,
empreinte digitale, code ou télécommande,
choisissez la solution la plus adaptée à vos
besoins !
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Judas numérique : découvrez notre
gamme de judas numériques composée
de nombreux modèles pour répondre
à tous vos besoins.
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Prise télécommandée : elle permet
aux utilisateurs d’allumer ou d’éteindre
un appareil électrique depuis un
smartphone.
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 améra IP : elle vous permet de visualiser
C
l’intérieur de votre maison depuis un
smartphone en qualité HD. La version
motorisée fait même pivoter la caméra pour
changer l’angle de vue, zoomer ou dézoomer
à distance.
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Caméra extérieure : elle permet de
surveiller l’extérieur de votre maison depuis
un smartphone. Vous pouvez également
l’intégrer à un système de vidéosurveillance
pour un enregistrement 24h/24.
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Détecteur de fumée : il déclenche l’alarme
en cas de détection de fumée.
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Détecteur de mouvement : compatible
avec les animaux de moins de 27 kg afin
d’éviter les déclenchements intempestifs,
il active l’alarme en cas de détection
de mouvement.
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Détecteur de mouvement images :
il déclenche l’alarme en cas de détection
de mouvement à l’intérieur du domicile
et transmet une image au smartphone.

Etape 1
Choisir son alarme
Packs d’alarme

Accessoires

Le pack Vision+ comprend une centrale
avec sirène intégrée 104 dB, un détecteur
de mouvement, un détecteur de
mouvement images et deux détecteurs
d‘ouverture.
Il vous permet de sécuriser efficacement
votre domicile et même de recevoir
une photo sur votre smartphone en cas
de détection.

Le pack GSM intègre une double connexion
pour vous assurer une sécurité
supplémentaire. Vous pouvez la connecter
par câble Ethernet et/ou insérer une carte
SIM. Il n’y a donc aucun risque qu’un
cambrioleur coupe la connexion ou le courant
électrique.

Détecteur de mouvement
(standard ou animaux)

Détecteur de mouvement
images

Détecteur de mouvement
vidéo

Détecteur de mouvement
extérieur

Détecteur d’ouverture

Détecteur de fumée

Sirène extérieure

Sirène intérieure

Prise télécommandée

Clavier

Bouton d’urgence

Télécommande

La fonction GSM est également une solution
idéale durant l’été ou pour protéger une
deuxième maison sans connexion internet.

Etape 2
Télécharger l’application
Un contrôle de votre domicile à distance, des alertes en temps réel et une technologie
sécurisée pour vous assurer une tranquillité d’esprit absolue. Plus besoin de vous
inquiéter d’un éventuel oubli d’armement de l’alarme ou d’une perte de clés.
Un visiteur à votre porte ? Vous pouvez lui ouvrir la porte à distance ce qui désarmera
automatiquement l’alarme. Le tout, depuis votre application, c’est facile.
Tableau de bord
Armez totalement, partiellement ou désarmez votre système.
Photos / Vidéos
Visualisez les évènements capturés.

Un système,
une application,
bénéficiez de
l’expérience
Smart Living

Contrôle
Contrôlez des appareils tels que des détecteurs
de mouvement images à la demande.
Historique
Consultez le journal des évènements de votre système.
Tests
Vérifiez que tous vos appareils fonctionnent
correctement.
Paramètres
Configurez votre système et ajoutez
des appareils.
Aide & A propos
Toutes les informations dont vous aurez besoin
pour utiliser au mieux votre système d‘alarme.

iOS 9 +

Android 4.4 +

Simplicité, sécurité
et confort
Ne perdez plus de temps à chercher
vos clés, optez pour la serrure
connectée ENTR® : la solution
intelligente !

Etape 3
Choisir sa serrure connectée
La serrure connectée est un pilier de la maison connectée.
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La serrure connectée peut s’intégrer au système d’alarme en ajoutant une passerelle (bridge).
L’ouverture de la porte désarmera alors automatiquement l’alarme. La porte peut être déverrouillée
grâce à un lecteur d’empreintes digitales, un clavier à code, une télécommande mais aussi depuis
l’application mobile et dispose d’un verrouillage automatique. Vous pouvez également utiliser
l’application pour envoyer des clés mobiles pour accorder et révoquer des accès aux visiteurs.

| Smartphone

| Empreinte digitale

| Code
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Etape 4
Ajouter d’autres produits de sécurité
Kits de vidéosurveillance

Caméra IP extérieure

Le système de vidéosurveillance enregistre et analyse
les mouvements détectés par les caméras. Vous pouvez
visualiser à distance le flux vidéo et les enregistrements
depuis l’application Yale Smart Living View ou
sur un écran en local.

La caméra extérieure Yale permet
de surveiller l‘extérieur de votre
maison depuis un smartphone.
Vous pouvez également les intégrer
à un système de vidéosurveillance
pour une surveillance 24h/24.

Vision nocturne 30 m

Détection de mouvement

Stockage SD

Etanche
Kit de vidéosurveillance
2 caméras 1080p, 4 canaux
DVR 1 To

Kit de vidéosurveillance Wi-Fi
2 caméras 4mp, 4 canaux
DVR 1 To

Kit de vidéosurveillance
4 caméras 1080p, 8 canaux
DVR 2 To

Caméra bullet 1080p
Caméra dôme 1080p

Caméras IP intérieures

Judas numériques

Les caméras Yale vous permettent
de visualiser l’intérieur de votre
maison à distance depuis un
smartphone ou tablette. Vous pouvez
contrôler vos caméras depuis
l’application Yale Home View.

Nos judas numériques vous
apportent une sécurité
supplémentaire pour votre maison.
Les judas Yale existent en différentes
versions. Certains modèles peuvent
enregistrer à tout moment toute
personne attendant devant la porte
après avoir actionné la sonnette.

Vision nocturne 8 m

Détection
de mouvement
et de son

Stockage SD

Audio bidirectionnel

Pan Tilt Zoom
(motorisation)

Pour plus d‘informations, contactez votre Point Fort Fichet le plus proche.

79844800

Yale - the World’s favourite lock
Partout dans le monde, les gens cherchent à protéger ce qu’il y a de plus cher à leurs yeux :
leur maison, leur famille, leurs biens ou leur entreprise en utilisant une marque de confiance - Yale.

Adapter la sécurité aux évolutions de demain
Yale s’appuie sur son parcours unique pour concevoir, aujourd’hui et demain, des produits
qui protègent les individus et sécurisent leurs biens. L’ambition de la marque est de s’inspirer de
son passé pour construire son futur, en créant des produits qui incarnent ses valeurs : protection,
fiabilité, innovation et confiance. Le concept Smart Living est un élément clé de cette vision.

Pour trouver votre Point Fort Fichet le plus proche de chez vous,
rendez-vous sur www.fichet-pointfort.com

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

La solution intelligente pour protéger votre maison.

