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Pourquoi s’abonner à Octalarm Connect ?

Mise en service rapide et fiable
• Service tout-en-un pour les appels via GSM et 

VoIP/SIP avec la carte SIM KPN, et serveurs Adésys 
protégés 24/7

• Sorti de l’emballage, le système est déjà 
complètement configuré et prêt à l’emploi

• Paiement mensuel via encaissement automatique 
ou carte de crédit par le client final
• Pour Octalarm-Touch (Octalarm Connect) :  

14,95 € par mois forfait
• Pour Octalarm-Touch Pro (Octalarm Connect XL):  

19,95 € par mois forfait

Garantie de fonctionnement
• Connexions téléphoniques VoIP/SIP et GSM fiables 

configurées en une fois
• Connexion téléphonique VoIP/SIP via des serveurs 

en version double sécurisés d’Adésys
• Toujours connecté pour des mises à jour logicielles 

(automatiques)
• Tous les paramètres sont configurés par défaut, 

pour se mettre directement au travail
• Pas de problèmes de pare-feu (VPN)
• Pas de paramètres de messagerie manuels (SMTP) 

nécessaires

Risques limités grâce à des serveurs en 
version double d’Adésys, sécurisés 24/7
• Surveillance du serveur 24/7
• En version double : lorsqu’un serveur 

cesse de fonctionner, l’autre serveur prend 
automatiquement le relais ; vous ne le remarquez 
même pas

Un prix mensuel fixe (forfait)
• 14,95 € hors TVA pour Octalarm Connect ; à payer 

pour l’indicateur d’alarme Octalarm-Touch (tarif de 
départ : les deux premiers mois seulement 1 €, hors 
TVA)

• 19,95 € hors TVA pour Octalarm Connect XL ; 
à payer pour l’indicateur d’alarme Octalarm-
Touch Pro (tarif de départ : les deux premiers mois 
seulement 1 €, hors TVA)

• Pas de frais de données ou téléphoniques 
supplémentaires

• Pas de frais supplémentaires pour les connexions 
VoIP/SIP

• Pas de surprises après l’installation
• Résiliable (chaque mois) après 1 an

Octalarm Connect fonctionne en zone 1 et en zone 2.
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Activez Octalarm Connect en 7 étapes
1. Connectez le détecteur avec le câble UTP fourni à 

Internet
2. Demandez au client: 

Si l’adresse électronique provient d’un programme de comptabilité, 
vous devez tenir compte du fait que ce programme peut gérer la 
vérification. Vous pouvez vérifier cela auprès du fournisseur de votre 
logiciel de comptabilité.

3. Lancez l’Octalarm-Touch et commencez le 
paramétrage

4. Choisissez « oui » dans l’assistant de configuration 
sous Octalarm Connect

5. Renseignez l’adresse e-mail du client

Le client reçoit maintenant un e-mail d’activation. Demandez au client 
d’activer l’abonnement via l’e-mail d’activation:

6. Renseignez les données d’entreprise et le numéro 
TVA du client

7. Effectuez le paiement avec une carte de crédit, 
bancontact (Belgique) ou iDeal (Pays-Bas)

À présent, la carte SIM et la fonction d’appel via VoIP/
SIP sont actives. Le paiement d’Octalarm Connect est 
encaissé mensuellement par prélèvement automatique 
auprès du client final. Au maximum 2 jours après le 
paiement, la facture sera mise à disposition dans le 
compte de l’entreprise sur le portail et envoyée par 
e-mail à l’adresse e-mail indiquée.

numéro TVA: FR123456789

adresse e-mail*: info@entreprise.fr
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Le service Octalarm Connect garantit que l’appel direct à un prix mensuel fixe bas via GSM et VoIP/SIP est possible. 
Via l’assistant de configuration, vous activez en un tournemain la carte SIM livrée avec le détecteur. Cela vous évite 
les problèmes de pare-feu (VPN) et de paramètres de messagerie manuels (SMTP).
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https://www.adesys.nl/assets/files/Producten/Octalarm-Touch/Engels/Where-Octalarm-Connect-has-coverage.pdf

