AYEZ TOUTE L’INFORMATION EN MAIN
AVANT DE VOUS RENDRE SUR PLACE
AVEC PRO-IQ™ LIFEWHERE

Des appels de service simplifiés
Pro-IQ™ LifeWhere est une solution de surveillance et de diagnostic à
distance facile à installer qui fonctionne en continu pour vous avertir
en cas de problèmes avec l’équipement de CVC d’un client. En ayant un
aperçu des performances de l’équipement de CVC à distance, vous pouvez
gagner du temps et économiser de l’argent en connaissant les problèmes
et les pièces nécessaires avant de vous rendre sur place.

Surveillance en
tout temps

Diagnostics à
distance

Installation
rapide et facile

Application
mobile facile à
utiliserp

Pro-IQ™ LifeWhere vous permet facilement
d’offrir la surveillance en continu des
systèmes de CVC de vos clients. Il surveille
continuellement le rendement du système de
CVC afin de pouvoir détecter toute dégradation
des performances et des défaillances
potentielles des composants, puis il vous
transmet des alertes faciles à suivre sur votre
tableau de bord. De plus, il est beaucoup plus
facile de planifier l’horaire des techniciens, car
vous pouvez fournir un service proactif avant que
les problèmes ne deviennent des urgences.
Caractéristiques
• Installation simple
• Application LifeWhere Home facile à utiliser pour les propriétaires
• Le portail LifeWhere place l’information et les alertes système à portée
de main
• Diagnostic des problèmes à distance – augmente les chances de
connaître la pièce défaillante avant de vous rendre sur place
• Améliore l’efficacité du service tout en procurant la tranquillité d’esprit
aux propriétaires
• Offre la possibilité de vendre plus de contrats de service

Les propriétaires peuvent voir les mêmes informations et alertes système
que vous voyez sur le portail LifeWhere. Ils peuvent utiliser l’application
LifeWhere Home pour vous contacter au moyen du bouton d’appel dans
l’application.

Voyez par vous-même comment
l’installation est facile.
Voir la vidéo sur resideo.com/pro/LifeWhere.

Resideo Techhnologies, Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
resideo.com

Pour en savoir plus
resideo.com/pro/LifeWhere
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