
Personnalisez votre forfait grâce à un vaste choix d'équipement

Surveillez votre domicile grâce à des 
caméras intérieures ou extérieures à 
l'épreuve de l'eau qui permettent de 
visionner des vidéos en direct et 
d’enregistrer des clips.

Soyez averti des situations d’urgence 
qui pourraient entraîner des 
dommages à votre propriété. 
Agissez avant qu’il ne soit trop tard.

Recevez une alerte aussitôt que de la 
fumée soit détectée dans votre 
résidence. Un complément judicieux à 
votre détecteur de fumée.

Déverrouillez facilement votre porte à 
distance à l’aide de l’application ou 
créez facilement un code de 
déverrouillage qui fonctionnera aux 
heures que vous aurez choisies.

Dès que ça sonne, voyez qui est à la 
porte et échangez avec la personne, 
où que vous soyez.

Avec Maison connectée de 
TELUS, transformez votre domicile 
en lieu fonctionnel et sécuritaire et 
contrôlez vos appareils en toute 
simplicité, même à distance.

Caméra de surveillance
intérieure et extérieure HD

Réglez la température parfaite pour 
votre retour à la maison. Le thermostat 
intelligent peut être réglé afin de 
s’adapter automatiquement à votre 
horaire.

Thermostat intelligent Détecteur de fuite d’eau

Détecteur de fumée Serrure électronique Sonnette vidéo ultramince

Solutions de 
télécommunications 
unifiées

Prenez le contrôle de votre sécurité
avec Maison connectée
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Alertes de sécurité et 
domotique, le tout avec une 

seule application

Comment le service de Maison 
connectée de TELUS protège-t-il 

votre maison?

Un capteur est 
déclenché

Nos forfaits de sécurité 
résidentielle 
comprennent des 
produits comme des 
détecteurs de 
mouvement, des 
caméras de surveillance 
à enregistrement 
automatique et des 
capteurs de 
porte/fenêtre.

Une alerte est 
envoyée à votre 

téléphone intelligent

Sélectionnez les types 
d'alertes que vous 
souhaitez recevoir. Si les 
capteurs détectent quelque 
chose d'inhabituel chez 
vous, vous recevrez une 
notification sur votre 
téléphone.

Intervention

Selon votre forfait et 
votre région, vous 
pouvez choisir de réagir 
directement à l'alarme ou 
de la faire vérifier par un 
patrouilleur professionnel 
avant que les services 
d’urgence soient 
dépêchés.

MATIN
Sécurisez votre maison avec une routine 
matinale automatisée
D'un simple clic, verrouillez vos portes, éteignez 
vos lumières et baissez la température lorsque 
vous quittez pour la journée.

APRÈS-MIDI
Vous n’aurez plus jamais à vous inquiéter 
d’avoir oublié d'éteindre un appareil qui 
pourrait mettre le feu — contrôlez-les de votre 
téléphone.
Respirez, sachant que vos animaux de 
compagnie vont bien ou que vos enfants sont 
rentrés à la maison.

SOIRÉE
Votre foyer sera encore plus douillet
Allumez la mijoteuse depuis le bureau... ou 
depuis le divan.
Revoyez facilement les moments forts de la 
journée — voyez qui est venu à la porte, 
quand un colis a été livré et plus.

NUIT
Éteignez toutes vos lumières dans le confort 
de votre lit.
Votre maison intelligente reste éveillée, vous 
pouvez donc dormir sur vos deux oreilles 
sachant que votre maison est protégée par 
des caméras avec vision nocturne.

Sécurité des données.
Vous et vos données êtes en sécurité.
Contrairement aux grandes entreprises technologiques, TELUS n’écoutera pas vos conversa-
tions pour recueillir vos données privées. Ce qui se passe à l'intérieur de votre maison est -et 
restera- privé.

(TELUS respecte les lois canadiennes sur la protection de la vie privée et ne vendra jamais vos données.)

Intégrez votre système de sécurité 
résidentielle intelligent à votre 
téléphone
Surveillez votre maison, recevez 
des alertes et contrôlez vos 
appareils, que vous soyez chez 
vous ou à l'extérieur, grâce à 
l'application Maison connectée.

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Pour en apprendre plus sur Maison connectée de TELUS
Contactez votre conseiller Orizon Mobile, détaillant autorisé TELUS, dès aujourd’hui
www.orizonmobile.com 1 888 388-6633
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