
L’ultra Sécurité simple  
et rapide au service de  

votre Domotique



Cette solution vous 
permet de garder le 
contrôle sur vos biens.



*Adressez-vous à l’installateur de votre système pour obtenir des informations sur les appareils compatibles.

Flexibilité 
L’application mobile UltraSync™ vous offre 
la flexibilité et la liberté nécessaires pour 
adapter vos équipements communiquant 
à vos besoins. 

Protection 
La solution domotique d’Interlogix vous 
permet de protéger intégralement votre 
lieu d’habitation. Vous avez également la 
possibilité d’intégrer facilement d’autres 
dispositifs de sécurité*. Par ailleurs, 
vous pouvez entrer en contact avec un 
professionnel, à tout instant, pour plus de 
tranquillité.

Efficacité 
Grâce à l’application mobile UltraSync™, 
programmez et contrôlez l’activation du 
système d’éclairage et de chauffage de 
votre maison. Plus celui-ci fonctionne 
efficacement, plus vous économisez 
d’argent. 

Tranquillité d’esprit 
de n’importe où 



Utilisation 
Pensée pour vous 

La solution UltraSync™ permet de contrôler  
vos équipements de façon automatique, afin  
d’adapter parfaitement ceux-ci à vos besoins.  

Où que vous soyez, il vous accompagne. 



En harmonie 

Tranquillité d’esprit 
Via les caméras UltraSync™ d’intérieur/d’extérieur ou la réception 
de notifications, assurez-vous que vos enfants rentrent à l’heure 
à la maison ou surveillez vos animaux de compagnie. 

Choisissez de fermer automatiquement votre garage, de 
verrouiller les portes, d’éteindre les lumières et de modifier la 
température de votre domicile, simplement en appuyant sur un 
bouton et même depuis votre lit. 

Retrouvez un domicile accueillant 
Grâce à la technologie de géolocalisation de votre solution 
domotique UltraSync™, retrouvez, à l’heure de votre choix et à 
votre arrivée, une maison à la bonne température, éclairée et 
aux portes déverrouillées. 

Le bien-être à distance 
Avec notre solution domotique, restez en permanence connecté 
à votre maison pour en faire un endroit sûr et confortable. 

Intégration intelligente 
Que vous soyez à la maison ou non, la caméra intégrée à votre 
interphone transmet des alertes à votre smartphone lorsque des 
visiteurs se présentent ou que des colis sont livrés. Vous pouvez 
ainsi vous adresser à ces individus par le biais du haut-parleur 
et du microphone, voire enregistrer les activités suspectes qui se 
produisent à proximité de votre porte d’entrée, de jour comme 
de nuit. 

De type cloud, la solution domotique et l’application d’Interlogix vous 
permettent de contrôler automatiquement, à distance et depuis votre 
smartphone ou votre tablette, vos équipements domotiques (système 
d’éclairage, thermostats, système de verrouillage et plus encore). 

avec votre mode de vie



SURVEILLANCE 

HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS 

VERROUILLAGE 

GESTION DES UTILISATEURS

ÉCLAIRAGE 

THERMOSTATS 

CAPTEURS 

CAMÉRAS 

NOTIFICATIONS 

GÉOLOCALISATION 

BIEN D’AUTRES OPTIONS 

Vérifiez l’état de vos systèmes, verrouillez/
déverrouillez vos équipements et déclenchez 
des actions automatiques à partir de n’importe 
quel endroit. 

Retrouvez un domicile plus sûr en allumant 
les lumières avant votre retour. 

Économisez de l’énergie en ajustant vos 
thermostats lorsque vous quittez et retrouvez 
votre domicile. 

Visionnez des vidéos en direct et des 
enregistrements depuis un smartphone ou 
une tablette. 

Fermez votre garage de votre lit, ou 
déverrouillez une porte depuis votre bureau 
pour laisser entrer un visiteur. 

Vérifiez l’état des capteurs de sécurité et 
recevez des notifications.

Consultez l’historique de vos systèmes afin de 
contrôler les allées et venues, les problèmes 
éventuels ou les alarmes et bien plus encore. 

Ajoutez et supprimez des utilisateurs, mettez 
à jour leur profil et créez des codes d’accès 
temporaires. 

Recevez des alertes textuelles sur votre 
smartphone ou votre tablette. 

Définissez, autour de votre maison, une zone 
virtuelle dans laquelle la surveillance doit 
s’effectuer. 

Consultez nos brochures pour en savoir plus 
sur les possibilités supplémentaires. 



Contrôlez  
votre maison

Accès permanent 
La solution domotique UltraSync™ d’Interlogix vous offre 

la flexibilité et la liberté nécessaires pour adapter vos 
équipements de sécurité et domotiques à vos besoins, 
directement depuis votre smartphone ou votre tablette. 

Service de surveillance 24 h/24  
et 7 j/7 en option

La solution UltraSync™ vous permet d’entrer 
en relation avec de nombreux opérateurs qui 

vous assisteront dans votre pays. 

Écran tactile pratique 
Une interface intuitive, similaire à celle de 

l’application mobile, facilite la prise en main 
initiale et assure une utilisation optimisée. 

où que vous soyez
Idéale pour vous et votre famille, la solution de 
sécurité UltraSync™ est intelligente et toujours à 
portée de main et vous permet de réaliser des 
économies. Fiable et pratique, elle vous offre 
également la possibilité d’adapter vos systèmes 
domotiques à vos activités quotidiennes et de 
choisir la manière dont ceux-ci doivent fonctionner 
à des heures précises. 



Maîtrisez 

Consommation 
réduite et 
sécurité
Que vous soyez à la maison 
ou non, vous pouvez contrôler 
et ajuster le fonctionnement de 
vos systèmes électroniques, 
d’éclairage et de chauffage avec 
l’application mobile UltraSync™. En 
effectuant cela automatiquement, 
vous serez en mesure de réduire 
votre consommation et le montant 
de vos factures. 

Contrôle 
personnalisé 
Ajustez automatiquement votre 
thermostat ou allumez, éteignez 
les lumières avant votre arrivée. 
Par ailleurs, faites en sorte 
que les paramètres associés 
soient modifiés en fonction de la 
présence ou non d’individus dans 
votre maison. 

Géolocalisation 
Avec la géolocalisation, vous 
pouvez choisir la manière dont vos 
équipements doivent fonctionner à 
des heures précises et dans une 
zone spécifique. 

vos coûts d’énergie



Protection 

Abordable et pratique, la solution domotique d’Interlogix protège votre maison et 
limite votre consommation d’énergie. Qu’il s’agisse d’activer ou de désactiver à 
distance un système de sécurité ou de contrôler l’éclairage, les thermostats et les 
appareils, la solution UltraSync™ vous assure protection, confort et consommation 
d’énergie réduite, le tout facilement et efficacement. 

Protection renforcée et praticité optimisée
Utilisez l’application mobile UltraSync™ pour créer des codes 
d’accès temporaires destinés aux personnes ne devant 
bénéficier que d’un accès limité à votre domicile. Si vous devez, 
par exemple, permettre à un ami ou à un ouvrier de pénétrer 
chez vous, vous pouvez employer cet outil à cette fin, puis 
configurer à distance le système ad hoc afin que les entrées 
soient possibles uniquement certains jours et à des heures 
spécifiques. 

Solution fiable et éprouvée
Notre solution domotique profite d’une technologie reconnue et  
a été rigoureusement testée en conditions réelles.
UltraSync™ est utilisée avec plus de 5 millions de systèmes de 
sécurité fabriqués par Interlogix et vendus dans le monde entier. 

Connexion sécurisée
Avec UltraSync™, vous pouvez contrôler la sécurité de votre 
domicile depuis n’importe où. Plus important encore, les 
connexions par VPN sont sécurisées à tous les instants via un 
chiffrement de bout en bout. Car les menaces sont toujours plus 
nombreuses sur Internet, la protection de votre maison et de vos 
biens devient une priorité. 

pour votre maison et vos biens

Confidentialité des données
Nous nous assurons que la connectivité soit sécurisée et 
conforme aux exigences de confidentialité des données, telles 
que RGPD (Règlement général sur la protection des données).
Avec UltraSync™, toutes les données restent enregistrées 
localement et ne sont pas stockées dans l’environnement 
cloud. Vous gardez ainsi le contrôle de vos données.



Avec UltraSync™, vous pouvez connecter 
d’autres appareils communicants sans 
avoir à mettre à niveau l’intégralité de 
votre système. Une fois reliés les uns 
aux autres, ces dispositifs répondront 
parfaitement à vos besoins.

Évolutivité 

Contrôlez tous vos 
systèmes domotiques 
depuis une seule solution.

VIDÉO INTERFACE 
CENTRALISÉE 

VERROUILLAGE CAPTEURS DE 
PORTE & FENÊTRE 

ÉCLAIRAGE INTERFACE 
DISTANTE

ÉCRANS TACTILES 
& BADGES 

ÉLECTRONIQUES

THERMOSTATS

CAPTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX 

SÉCURITÉ





Installation et assistance  
par des experts 

UltraSync™ est installé par des partenaires professionnels, 
soigneusement sélectionnés, qui se chargent également de 
l’assistance. Ainsi, votre système fonctionne constamment 
de manière optimale au fil des années. Par ailleurs, ces 
spécialistes mettent en place la solution la plus adaptée à 
votre domicile et se tiennent à votre disposition pour vous 
aider à sécuriser ce qui est important pour vous. Dès que 
vous en avez besoin, ils répondent à vos questions à  
distance ou se déplacent chez vous. 

Interlogix fournit, à la fois aux professionnels et aux particuliers, 
des solutions qui permettent de sécuriser et protéger ce qui 
compte vraiment. Cette entité fait partie de UTC Climate, 
Controls and Security, un fournisseur leader de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de réfrigération, de contrôle, 
d’automatisation, de sécurité et de lutte contre les incendies. 

www.utcfssecurityproducts.fr/intrusionFR.php
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