
PROTECTGLOBAL.COM PROTECTGLOBAL.COM

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Regardez nos vidéos et de nombreuses autres dans la galerie
vidéo sur le site protectglobal.com.

IntelliCloud est une solution flexible et elle fonctionne sur 
tous les appareils depuis les ordinateurs PC aux téléphones 
mobiles.

EUROPEAN QUALITY
– DANISH DESIGN

PROTECT est le bestseller des systèmes de brouillard de 
sécurité et il est le leader mondial dans ce secteur de la 
sécurité.

Le développement et le support technique sont effectués en 
interne par des experts de la protection avec brouillard de 
sécurité et des dispositifs électroniques – aussi bien à l’échelle 
locale que globale.

Nous vendons nos produits hautement innovants via un réseau 
dédié de distributeurs et d’installateurs d’alarme dans plus de 
50 pays.

SUPERVISER LES 
GÉNÉRATEURS DE 
BROUILLARD 24H/24 & 7J/7

IntelliCloud procure aux installateurs d’alarme des outils
pour fournir un service personnalisé aux clients. Ainsi,
vos clients dorment sur leurs deux oreilles sachant que
leur installation est en parfait état de marche et à jour.
De surcroît, IntelliCloud est totalement gratuit.

CONNEXION ERREUR TECH. ALIMENTATION BROUILLARD 
/ 24H

FLUIDE BATTERIE



CLIENTS SÉCURISÉS 
ET SATISFAITS

ÉCONOMISER DU 
TEMPS ET DE L’ARGENT

SUPERVISION TOTALE – 
INTELLICLOUD VOUS NOTIFIE 
AUTOMATIQUEMENT ACCÈS GRATUIT

SYSTÈME FLEXIBLE

Vous saurez en permanence si les 
générateurs de brouillard enregistrés 
fonctionnent de façon optimale ou si 
une maintenance est nécessaire.

IntelliCloud supervise en permanence 
chaque générateur de brouillard 
enregistré. Cela permettra à 
l’installateur d’alarme d’agir si 
quelque chose d’inattendue survient.

IntelliCloud vous informera quand 
une intervention de maintenance est 
nécessaire. Cela évitera les visites 
inutiles.

Le technicien saura à l’avance où aller, 
qui contacter et ce qu’il doit apporter 
avec lui.

Enregistrez tous vos générateurs de 
brouillard dans le système IntelliCloud 
et vous bénéficierez d’une supervision 
complète sur votre écran.

Vous pouvez superviser les installations 
sur une carte interactive et générer 
une liste.

Vous recevrez un email quand une 
intervention est nécessaire. Cela 
se traduit également par une point 
rouge d’alarme sur le tableau de bord 
convivial de l’utilisateur.

Notre solution dans le Cloud pour les 
installateurs d’alarme et pour les 
clients est gratuite.

IntelliCloud nécessite simplement 
une carte IP pour le générateur de 
brouillard.

La majorité de la gamme des 
générateurs de brouillard PROTECT est 
compatible avec IntelliCloud.

IntelliCloud est une solution flexible 
et elle fonctionne sur tous les 
appareils depuis les ordinateurs PC aux 
téléphones mobiles, et cela 24h/24 
et 7j/7. Vous pouvez mettre à jour le 
système comme vous le souhaitez pour 
de nouveaux utilisateurs. IntelliCloud 
est un outil intuitif sur internet pour 
vous aider à optimiser l’installation du 
générateur de brouillard.

PROTECTGLOBAL.COM

TOUT JUSQUE DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS

Tous nos clients, leur emplacement 
précis et les informations précises 
sur les générateurs de brouillard sont 
entrés par l’installeur d’alarme. Par 
conséquent, le technicien connaît à 
l’avance dans quelle pièce il doit se 
rendre et les données pertinentes, 
l’état de la batterie, du fluide et tous 
les types d’erreur technique – tout est 
visible dans IntelliCloud.
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