
ACT365 est une solution de contrôle d’accès et gestion vidéo basée sur le cloud qui vous offre des opportunités de 

revenus réguliers  ! Accédez à tous vos sites en ligne et offrez un service de maintenance à distance partout et à tout 

moment ! Dans le cadre de notre engagement à vous fournir des solutions de sécurité rentables et innovantes, nous vous 

proposons 1 ACT365 VCU GRATUIT à l’achat de 5 ACU ou 2 VCU GRATUITS à l’achat de 8 ACU pour les références 

des kits spéciaux répertoriées ci-dessous !

Résumé des caractéristiques :

Des opportunités de revenus réguliers grâce à des services de gestion de contrôle d’accès

Une maintenance à distance de plusieurs clients à partir d’une interface unique

Pas de logiciel à installer

Une solution complète de contrôle d’accès et de gestion vidéo intégrée basée sur le cloud

VALABLE JUSQU’AU  31/12/2019

PROMOTION
EXCEPTIONNELLE

Un contrôleur à 4 caméras via le cloud GRATUIT 

pour l’achat de plusieurs ACT365 ACU ! 
Une sécurité complète, partout, à tout moment.
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Référence du kit Nom du kit Contenu du kit

V54502-S178-A100  ACT365-ACU2A-K-5-1 5 X V54502-C131-A100 (ACT365-ACU2A Contrôleur de porte, 

bloc d’alimentation 2 A) 1 X V54502-C141-A100 (ACT365-VCU2A 

Contrôleur vidéo, bloc d’alimentation 2 A)

V54502-S179-A100             ACT365-ACU2A-K-8-2 8 X V54502-C131-A100 (ACT365-ACU2A Contrôleur de porte, 

bloc d’alimentation 2 A) 2 X V54502-C141-A100 (ACT365-VCU2A 

Contrôleur vidéo, bloc d’alimentation 2 A)

Afin de profiter de cette offre promotionnelle, utilisez les références des kits spéciaux répertoriées dans le tableau 

ci-dessus lorsque vous passez votre commande via notre nouvelle boutique en ligne ou le moyen que vous privilégiez 

habituellement.

L’offre s’applique à 1 VCU GRATUIT pour l’achat de 5 ACU simultanément ou 2 VCU GRATUITS à l’achat de 8 ACU.

Les produits font l’objet de quantités restreintes et sont sous réserve de disponibilité du stock. Les produits gratuits ne 

sont soumis à aucune politique de retour/rotation ni à aucun accord. 

Veuillez noter que cette offre est valable jusqu’au 31/12/2019 pour toute commande facturée au cours de cette période.

Les tarifs du service cloud ACT365 s’élèvent à 3 €/mois par ACU et 8 €/mois par VCU. Veuillez contacter votre responsable 

commercial local pour plus d’informations.

Modalités et conditions : 

1. Les garanties normales des produits s’appliquent 

2. Aucun ACT365-VCU ne sera remboursé 

3. Les kits sont expédiés de façon individuelle 

4. Les frais de service du portail ACT365 s’appliquent 


