
Remote Services de Bosch 
L'avenir des systèmes 
d'alarme incendie

Remote 
Connect
Connexion Internet à distance 
sécurisée qui améliore les 
opérations en fournissant aux 
intégrateurs système une 
présentation à distance des 
systèmes en charge. Facilite 
et améliore la planifi cation, 
l'exécution et la signalisation 
des services.

Remote 
Maintenance
S'appuyant sur Remote Connect, 
Remote Maintenance fournit des 
données de système incendie, 
des graphiques et des outils 
d'analyse de données pour la 
maintenance système, rendant 
ainsi les appels de service au 
moins 25 % plus effi  caces.

Remote 
Alert
Afi n d'assurer la sécurité et de 
résoudre de façon préventive 
les demandes de service, les 
intégrateurs et les entrepreneurs 
peuvent recevoir des notifi cations 
immédiates par SMS ou par e-mail 
directement à partir des systèmes 
d'alarme incendie installés.

Lorsque vous gérez diff érents systèmes d'alarme 
incendie sur de nombreux sites, la technologie 
peut être votre plus gros atout. Bosch peut vous 
aider à fournir aux clients un support 
transparent à distance et des performances 
améliorées, tout en économisant sur les coûts 
de maintenance et l'admin. La solution Bosch 
Remote Services vous permet de contrôler, 
maintenir et réparer l'équipement de détection 
d'incendie à distance, de manière sécurisée 
et effi  cace.
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Ils se sentent 
plus en sécurité.

Vous avez le sentiment 
de maîtriser l'ensemble 
de vos systèmes d'alarme 
incendie installés.



  Remote  
Connect

Une connexion Internet à distance 
qui optimise vos interventions.

 ▶ Connexion à distance sécurisée pour :
 ▶ la configuration
 ▶ le service
 ▶ la résolution des problèmes

 ▶ Configuration facile en 30 minutes
 ▶ Optimisée pour s'intégrer de façon 

transparente à RPS

  Remote  
Alert

Des alertes personnalisées vous sont 
envoyées ainsi qu'à vos clients, pour 
la tranquillité de tous.

 ▶ Défauts et alarmes sont 
automatiquement transmis aux appareils 
mobiles via SMS et e-mail 

 ▶ Gestion facile des utilisateurs : 
définissez des rôles pour les 
responsables

  Remote  
Maintenance

Gérez de manière efficace vos systèmes avec l'outil 
intégré qui surveille l'état de chaque dispositif installé.

 ▶ Accédez en temps réel aux données des systèmes 
incendie, graphiques et outils d'analyse de 
données pour une maintenance système.

 ▶ Préparez une documentation de maintenance 
détaillée lors de tests à l'aide d'une interface 
optimisée sur tablette.

 ▶ Restez connecté à la centrale pendant la 
maintenance du système.

 ▶ Recevez des données des systèmes incendie 
simples à comprendre.

 ▶ L'historique de maintenance est stocké 
sur le portail des services distants.

Connexion à distance sécurisée qui garantit 
la sécurité de vos données.

Efficacité accrue d'au moins 25 %, avec une 
génération de rapports qui est effectuée 
simultanément avec la maintenance.

Transparence pour les utilisateurs finaux, 
gestion des systèmes plus efficace.

Sécurité des données
Votre vie privée est fondamentale pour nous ; c'est pourquoi nous garantissons la sécurité de vos données. 
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