
SPC Connect : 
Restez connecté,  
prenez le contrôle

vanderbiltindustries.com/spc-connect



Maintenance à distance des systèmes SPC

Cette fonctionnalité est idéale pour les installateurs 

de systèmes de sécurité, qui fournissent à leurs 

clients des rapports d’état du système. De façon 

automatique ou manuelle, SPC Connect propose 

une vue d’ensemble de l’état du système et met en 

évidence les potentielles actions à mener.

Gestion des fichiers de configuration

Grâce à cette fonction, les installateurs peuvent 

stocker, rapatrier et gérer l’historique des fichiers 

de configuration des sites. Elle permet également 

de restaurer les configurations, visualiser les 

modifications, prendre des notes sur les raisons 

motivant ces modifications ou, si nécessaire, 

télécharger le fichier sur un PC en local.

SPC Connect est une solution hébergée sur le cloud, qui permet aux installateurs de surveiller, gérer et maintenir 

instantanément et à distance leurs centrales SPC, de n’importe où. Votre activité ne pourra qu’en tirer profit.

SPC Connect permet de gérer de façon structurée le personnel de votre société grâce à des profils de droits individuels 

faciles à définir. Ainsi, les responsables peuvent déléguer des groupes de centrales aux techniciens d’installation ou 

aux sous- traitants et garder la maitrise des accès aux centrales du parc SPC.



Accès direct à la page Internet SPC

SPC Connect permet à une société d’installation 

de sécurité d’autoriser ses installateurs (employés 

directs ou sous-traitants) à accéder au portail web 

de SPC à distance. Cette solution offre un accès 

instantané à toutes les options de configuration, et 

permet ainsi de donner une assistance immédiate 

aux clients finaux.

Supervision de l’état des  communications FlexC

SPC Connect permet aux sociétés d’installation 

de sécurité de surveiller et d’inspecter l’état des 

communications FlexC de façon intelligente et 

efficace, sur l’ensemble du parc de centrales.

Groupement des systèmes: groupes de centrales

L’installateur peut organiser les systèmes SPC qu’il 

supervise en les classant de manière logique dans 

des groupes structurés, pour répondre au mieux aux 

besoins des clients finaux.

Configuration des profils installateurs

Cette fonctionnalité permet à l’installateur de prendre 

le contrôle et de gérer les niveaux d’autorisation 

affectés à chaque technicien d’installation.

Enregistrement automatique des centrales SPC

Cette fonction permet à l’installateur de gagner 

du temps, car les centrales s’enregistrent 

automatiquement dans son compte lors de 

l’installation. 



Application mobile pour les utilisateurs finaux

Les utilisateurs finaux peuvent télécharger 

gratuitement l’application SPC Connect sur l’Apple 

Store ou Google Play. Ils disposent ainsi d’une 

interface claires qui fournit des informations sur 

l’état de la surveillance et de la détection. Toutes 

les interactions de l’utilisateur via SPC Connect sont 

sécurisées grâce au cryptage de haut niveau de 

sécurité SSL. L’utilisateur a ainsi un contrôle total en 

toute tranquillité. 

Informations clés :

Programmation complète à distance des systèmes SPC 

Communication « permanente » des centrales pour un accès instantané 

Gestion structurée du parc de centrales  SPC

Profils et droits d’accès faciles à définir

Services installateur pour le client final

 Surveillance des communications

 Rapports de maintenance préventive

Gestion des fichiers de configuration

La solution  vanderbiltindustries.com/spc-connect n’entraîne  

aucun coût de maintenance de serveurs informatiques

Accès à distance de n’importe quel PC, téléphone ou tablette
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Enregistrez-vous gratuitement aujourd’hui sur  vanderbiltindustries.com/spc-connect et prenez votre 

avenir en main en quelques clics !


