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3 zones De sUrVeillance

domonial dispose de 3 zones de surveillance 
pour adapter la protection à chaque maison et 
aux habitudes de chaque famille. 
une zone de protection totale sécurise 
l’ensemble de l’habitation lorsque la personne 
est absente. une zone partielle couvre souvent 
la périmétrie (elle permet à l’utilisateur de se 
protéger contre les intrusions lorsqu’il est chez 
lui, la nuit notamment). La troisième zone, 
appelée annexe, permet de protéger une 
partie indépendante de 
la maison (le garage ou 
la cave par exemple). 

leVée De DoUte par l’image

nos détecteurs de mouvements infrarouge 
enregistrent des images lorsqu’ils détectent 
un intrus. La centrale les transmet au 
télésurveilleur avec l’information d’alarme.
L’opérateur voit par lui-même ce qui se 
passe, de jour comme de nuit. si la présence 
d’un intrus est avérée, il peut justifier et 
déclencher immédiatement l’intervention d’un 
professionnel de la sécurité ou des forces de 
l’ordre. votre client est mieux protégé. 

centre De télésUrVeillance
système De traitement D’alarme

si votre télésurveilleur est équipé d’un frontal de réception pe1800 
Honeywell, il recevra les informations d’alarme et les images 
correspondantes sur son outil d’exploitation. 
s’il ne l’est pas, il peut s’équiper très simplement d’un récepteur 
d’image peip ne nécessitant aucune intégration mais une 
installation rapide. Les informations d’alarme sont transmises au 
frontal de réception, quelque soit 
sa marque. La PE IP reçoit, affiche 
et stocke les images. IP
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Depuis 1923, Honeywell fait partie des plus grands 
fabricants de systèmes de sécurité au monde. Depuis 
toujours, nous concevons et fabriquons nos produits 
avec les installateurs et les télésurveilleurs. C’est la 
garantie de vous offrir le système d’alarme le mieux 
adapté à vos besoins et à ceux de vos clients.

Domonial est un système de sécurité sans fil compact 
conçu pour la télésurveillance des habitations 
particulières. Depuis plus de 15 ans, avec plus d’un 

million de systèmes installés, Domonial est la référence 
européenne en matière de télésurveillance résidentielle. 
Depuis longtemps, les professionnels ont plébiscité la 
fiabilité de Domonial et la performance remarquable 
de sa transmission radio.

Avec Domonial Vision, Honeywell vous permet d’aller 
beaucoup plus loin et d’offrir à vos clients une qualité 
de service inégalée.



Domonial Vision | La satisfaction de vos clients garantie

les bénéfices d’un système télésurveillé au service 
des professionnels de la sécurité

Prenez une longueur d’avance sur la concurrence 
Fiabilité de la détection, télésurveillance, levée de doute en un coup d’œil. Jamais 
votre offre n’aura été aussi crédible. Avec Domonial Vision, votre client sait que 
l’on veille sur lui. Quand vos concurrents essaient de vendre de l’alarme, vous lui 
offrez la tranquillité d’esprit. 

Une installation rapide et fiable
Domonial est conçu pour vous faciliter la vie. Tous les détecteurs sont sans fil, 
aucun câble de liaison à tirer. Le clavier à écran LCD affiche le niveau de signal 
radio de l’endroit où vous vous trouvez. Un coup d’œil et vous savez, avant de 
l’installer, que chaque détecteur sera bien placé. 

Avec DomoPC, le logiciel de paramétrage de Domonial, vous créez des fiches 
de paramétrage standard. Un simple téléchargement, local ou à distance, 
et le système est configuré. Vous installez rapidement, avez l’assurance de 
la pérennité du système et gagnez ainsi un temps précieux pour aller voir 
d’autres clients.

La fiabilité de la télésurveillance à votre service
Votre réputation et, donc, votre réussite sont intimement liées à la satisfaction de 
vos clients et à la qualité du bouche à oreille qu’elle génère. 

Avec la télésurveillance, votre client est réellement suivi. C’est un point essentiel. 
Avec Domonial Vision la télésurveillance améliore sa qualité de service : pas 
d’intervention sur fausses alarmes, votre client n’est pas gêné. Avec la levée de 
doute par l’image, le télésurveilleur pourra directement appeler la police en cas 
d’intrusion avérée. Si cela devait arriver, ce sera grâce à vous que votre client 
aura évité le pire.

L’association gagnante d’un service de maintenance
La maintenance peut être un atout non négligeable pour votre entreprise. Deux 
conditions pour cela : un contrat mensualisé et un système fiable. Prêt à choisir 
la télésurveillance, votre client est fait à l’idée qu’un contrat de maintenance 
mensuelle garantira le bon fonctionnement de votre système. Côté coût, 
aucun souci, la fiabilité de Domonial est reconnue, avec plus d’un million de 
systèmes installés. Avantage supplémentaire : les piles des périphériques ont 
une durée d’autonomie en moyenne de 4 ans ; le télésurveilleur peut vous avertir 
à l’avance pour que vous puissiez planifier votre intervention. Facile à vendre, 
peu coûteux, votre contrat de maintenance est un plus pour votre client et pour 
votre entreprise.

leVée De DoUte aUDio

La centrale d’alarme domonial est équipée 
d’un micro et d’un haut parleur. des modules 
d’interphonie complémentaires peuvent être 
ajoutés dans les principaux points de passage 
de la maison. Le télésurveilleur peut effectuer 
une levée de doute audio. mieux encore, il 
peut dialoguer, par exemple avec un client qui 
aura fait une erreur de 
code. une assistance 
supplémentaire que 
votre client appréciera 
énormément.

Honeywell, votre 
partenaire de choix
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Domonial Vision

les avantages de Domonial Vision en un coup d’œil !

démarquez-vous de la concurrence 
l	 une offre éprouvée, 150 000 systèmes installés, enrichie de la dernière 

génération des détecteurs de mouvements à caméra intégrée
l	 une sécurité optimale assurée à votre clientèle grâce à la levée de 

doute par l’image (l’intervention de la police peut être déclenchée en 
cas d’intrusion avérée)

simplifiez-vous l’installation 
l	 un kit complet incluant l’essentiel pour une solution adaptée à la 

télésurveillance
l	 une installation rapide grâce à l’ensemble des périphériques sans fil
l	 des prises de vue tests par simple visualisation grâce à l’outil de 

programmation domopc 
l	 La qualité de la transmission radio validée par simple affichage sur le 

clavier Lcd sans fil 

Bénéficiez d’un système fiable  
l	 une qualité de la transmission radio optimale (plus de 2km en  

champ libre) 
l	 une liaison radio, bidirectionnelle, haute performance à modulation de 

fréquence bande étroite dédiée 868 mhz pour éviter les interférences
l	 une centrale d’alarme pré-équipée d’un module gsm/gprs assurant 

une transmission sans faille au centre de télésurveillance 

références de commande

Kit Domonial DKV8Fr-stD

1 centrale d’alarme Domonial équipée d’une 
module GPRS/GSM

PME8FR-STD7G

1 clavier avec afficheur LCD TCU4-800M

1 détecteur de mouvement infrarouge avec 
caméra intégrée

CAMIR 

1 contact de porte DO800M

1 batterie BA04V35

2 badges de proximité TAG-I + TAG-G

Découvrez le kit Domonial 

D’autres outils d’aide à 
la vente disponibles !

Nouveau système de sécurité sans fil Domonial

GUIDE POUR 
L'INSTALLATION RÉSIDENTIELLE

Pour plus d’informations: 
www.domonial.com
Email: domonial.fr@honeywell.com

Honeywell security group
7 Rue Georges Besse
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
92160 Antony, France
Tel: +33 (0) 1 40 96 20 50
www.honeywell.com


