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avec levée de doute visuelle et application Smartphone

Diapason 
Application pour Smartphones
Alertes emails et SMS
Levée de doute visuelle
Contrôle à distance

Votre Installateur Conseil

Piles au Lithium - 3 ans
Tous les appareils de la gamme Diapason 
NeXT sont équipés de piles au lithium leur 
garantissant une autonomie de 3 ans.

Système évolutif
La centrale Diapason NeXT peut évoluer avec vos besoins 
en ajoutant des options (GSM, IP, commandes à distance,  
alarmes techniques, domotique, etc ...)

Contrôle à distance !
Diapason NeXT vous 

pouvez contrôler votre système à distance 

est normal à votre domicile, à votre bureau, 
dans votre magasin.

au module optionnel NXT-DOM (domotique 

avant votre arrivée dans votre maison de 

automatique : Tout ce que vous pouvez 
imaginer Diapason NeXT le fait pour vous.

Levée de doute visuelle

Diapason NeXT. Les 
images sont ensuite transmises par le système  sur votre 
mobile(2) et stockées sur nos serveurs «dans les nuages» 
pour être consultées à tout moment via le navigateur 
internet de votre ordinateur ou de votre mobile.

également vous connecter au système à tout moment 

Diapason NeXT

Paramétrez vos actions
Diapason NeXT est disponible 

pour les Smartphones et tablettes sous 

envoyez les alarmes, les images capturées 



Diapason          Les Nouvelles Technologies de la Sécurité

Diapason
Quand la Technologie vous apporte
la Sécurité et le Confort en toutes
circonstances

APPLICATIONS
La centrale Diapason NeXT est destinée aux applications 
résidentielles, aux commerces et petites entreprises grâce à sa 
capacité de 32 zones et 3 secteurs. L’application Smartphone 
permet de piloter le système à distance et de recevoir les images 
associées aux alarmes directement sur son mobile et d’être alerté 
en temps réel.

Système de Sécurité Anti-Intrusion
Diapason NeXT

C’est VOUS qui commandez !

pour être certain que la commande a bien été prise en compte.

Transmission intégrale RTC, GSM ou IP
Diapason NeXT

un modèle RTC
transmetteur téléphonique. Il transmet les alarmes par votre ligne téléphonique à un 

un modèle GSM

transmission via le réseau GSM et assurer 
la pérennité de la transmission des 

alarmes, même en cas de coupure de la 
.

une option IP

capturées, la consultation et le pilotage à 
distance, les mises à jour système, etc ...

Alertes SMS & email
Diapason NeXT vous envoie des 

par email sur votre ordinateur 
ou votre mobile avec les images 

Le «cloud» 

alarmes et les images associées sur un 
serveur «dans les nuages
les consulter quand bon vous semble.

Détection des alarmes techniques

votre entreprise. Diapason NeXT

Des solutions de confort Domotique
Diapason NeXT permet de commander les appareils 

ouvre le garage lorsque vous arrivez. INTERNET

Pilotage à distance UtilisateurDiagnostic Installateur

GSM - GPRS

ADSL

Ligne Téléphonique

Alertes
SMS & emails

«CLOUD» SEPTAM

Transmission d’alarme
vocale (abonné !xe ou mobile) 

ou digitale (Télésurveilleur)
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