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UNE SOIRÉE D’INFORMATION AU SUJET DE LA SÉCURITÉ
SUR INTERNET VOUS VAUDRA DES CENTAINES DE
NOUVEAUX COMPTES EN QUELQUES MOIS

DSC s’occupera de tout, même des invitations.
Vous n’avez qu’à apporter les rafraîchissements.
Des brochures, des cartes- avantages,
des affiches

▲

▲

Une présentation complète par
un expert en produits de sécurité
sur Internet

▲

▲

30 invitations destinées aux
distributeurs et intégrateurs
(et serveurs de PDF)

Outils de vente destinés aux distributeurs
et aux intégrateurs pour cibler les
détaillants, les banques, les agences
gouvernementales, les institutions,
les écoles, les industries et les
applications résidentielles
haute gamme.

Votre spécialiste DSC local communiquera avec vous pour organiser une soirée
d’information à votre station pendant le mois de mars. Ne la manquez pas!
www.dsc.com
+1-905-760-3000
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TRANSMETTEURS D’ALARME SUR INTERNET
ET RÉSEAU PRIMÉS*

Comment T-Link augmente les revenus d’une station centrale :

▲

Réception plus rapide des signalements
d’événements, réduisant la congestion au
tableau de commande.

▲

Les distributeurs et les intégrateurs sont les
vendeurs du système. Ils apprécient la rapidité
du téléchargement, ainsi que la programmation
et les modifications à distance!

▲

Aucun frais d’appels interurbains.

▲

Aucun frais de connexion réseau.

Les clients du marché intermédiaire utilisent
leur réseaux existants et le logiciel DLS-SA pour
administrer le système, ajouter et supprimer les
usagers et télécharger les événements.

▲

▲

Les clients économisent en utilisant les larges
bandes et non les lignes téléphoniques.

▲

▲

Surveillance intégrale et prompt service aux clients

Fonctionne parfaitement avec DSC Sur-Gard System
III avec disponibilité de cartes de ligne optimisées,
Auto Handshake SelectionMC et redondance de
commutation automatique
(aucun temps de panne et homologation UL/ULC).
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* Prix Desale’s Choice, Nouveau produit de sécurité sur Internet 2004.

T-Link de DSC : la solution de sécurité sur Internet et réseau en tête de l’industrie.

www.dsc.com
+1-905-760-3000

