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Scannez le code avec votre smartphone pour regarder la vidéo ACT365 sur YouTube !

La sécurité intégrée par Vanderbilt,  
n’importe où, n’importe quand
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La plus simple des installations

Avec ACT365, aucune installation n’est compliquée. Vous 

pouvez ajouter une centrale sans effort, mettre vous-

même un système en route, et vous n’aurez plus jamais 

besoin d’installer de logiciel sur un serveur ! 
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Il vous suffit de scanner ce code avec votre smartphone pour télécharger l’application gratuitement ! 

Connexion avec le nom d’utilisateur : ACT365@act.eu et le mot de passe : Demo365*

Envie de tester ACT365 ?

ACT365 est une solution de contrôle d’accès et de 

gestion vidéo intégrée basée sur le cloud. L’accès à tous 

vos sites via une interface unique vous permet d’offrir un 

service de maintenance à distance depuis n’importe quel 

endroit et à tout moment. Vous pouvez ainsi en faire plus, 

plus facilement et en moins de temps !

Avantages en un coup d’œil

Le portail et l’application installateur permettent de 

gérer à distance une multitude de clients et de sites 

depuis une interface unique

Diagnostics et maintenance à distance des tensions, 

du secteur, de l’alimentation, etc.

Pas de logiciel à installer

Une API pour des intégrations simples avec le logiciel 

d’un autre fournisseur

Opportunités de revenus récurrents

Revenus récurrents

ACT vous permet de gagner des revenus supplémentaires 

récurrents, puisque vous pouvez facturer des frais annuels 

pour l’hébergement et la gestion à distance du système 

ACT365 de votre client.

Diagnostics et maintenance à distance

ACT365 vous procure un accès à distance au site du client 

via un portail installateur ou une application smartphone 

spécifique pour les installateurs, vous donnant ainsi un 

contrôle absolu tout en vous faisant économiser du temps 

et de l’argent !


