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CONTACT :  Support technique local  DATE :   26-03-2018 

SPC Connect 2.6 est une version révisée qui ajoute de nouvelles fonctionnalités à 
Connect. La mise à jour s’appliquera à la mi-avril 2018. La mise à jour des applications 
Android et iOS sera effectuée ultérieurement et permettra de prendre en charge les 
nouvelles fonctionnalités. 

 
Principales fonctionnalités : 

• Notifications client 

• Restrictions utilisateur 

• Vérifications des alarmes via un appareil mobile 
 
Notifications client 
Les installateurs pourront désormais communiquer directement avec leurs clients via le 
réseau SPC Connect. Cette fonctionnalité vous permettra de créer un message qui 
apparaîtra directement dans l’application de l’utilisateur et/ou dans sa messagerie. 
L’éditeur de messages offre des capacités d’édition et l’intégration de liens. L’installateur 
peut également télécharger la liste de tous les clients intéressés par son message. 

 
Restrictions utilisateur 
L’objectif de cette amélioration est de donner à la société de sécurité davantage de 
contrôle sur le niveau de service qu’elle souhaite offrir via SPC Connect. Cette fonction 
permet à la société de sécurité de définir quelles opérations sont autorisées par un 
utilisateur : par exemple bloquer les e-mails, les notifications push, la vérification des 
alarmes, les applications mobiles et le web de vérification. 
 
Vérifications des alarmes via un appareil mobile 
Si une centrale SPC appartient à un compte installateur SPC Connect, alors une nouvelle 
fonctionnalité s’activera sur l’appareil de l’utilisateur qui lui permettra de consulter les 
données de vérification. Si la centrale SPC ne dépend pas d’une entreprise ou si 
l’entreprise choisit de bloquer cette fonctionnalité, alors les utilisateurs de cette centrale 
ne verront aucun changement. Grâce à l’activation de cette fonction avancée, lorsqu’une 
alarme disposant d’un système de vérification se déclenche, l’utilisateur peut consulter 
les données, mais aussi écouter et communiquer en direct avec le site. 
 

Pour découvrir une synthèse des fonctions de SPC Connect 2.6, consulter : 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/spc-overview/spc-connect/spc-connect-2-6  

http://www.vanderbiltindustries.com/
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/spc-overview/spc-connect/spc-connect-2-6

