
Comment lancer la conversation



 X Faites-vous des achats en ligne?
Avec la caméra de porte d’entrée de Fluent, vous aurez l’esprit tranquille en sachant que vos colis arriveront chez vous en toute sécurité!
 

 X Avez-vous déjà oublié si vous avez verrouillé votre porte après avoir quitté votre maison?
Avec l’application Fluent, vous pouvez vérifier vos serrures et verrouiller ou déverrouiller votre porte à partir de votre téléphone à tout 
moment et à partir de n’importe où!
 

 X Vos enfants rentrent à la maison avant vous?
Les caméras de sécurité de Fluent vous informeront via l’application lorsque vos enfants arriveront à la porte. Vous pouvez également 
déverrouiller la porte pour eux à partir de votre téléphone.
 

 X Avez-vous un adolescent qui se faufile hors de la maison la nuit?
Fluent envoie des alertes par SMS lorsque le système est désarmé et prend une photo de qui a désarmé le système.
 

 X Avez-vous des animaux de compagnie qui restent à la maison pendant votre absence?
Ne vous inquiétez plus jamais pour eux. Fluent offre une protection contre l’effraction, le feu et le monoxyde de carbone. Vous pouvez 
également les surveiller sur l’application Fluent à l’aide de la caméra intérieure.
 

 X Vous êtes-vous déjà inquiété d’une urgence médicale à la maison?
Pendant que vous prenez soin de votre proche, Fluent s’occupera du reste en vous parlant au travers de votre panneau intelligent et en 
alertant les services d’urgence en même temps.
 

 X Êtes-vous préoccupé par un membre de la famille plus âgé?
Fluent propose un appareil compatible GPS pour s’assurer qu’ils sont protégés où qu’ils soient!
 

 X Vous êtes-vous déjà vous soucié de votre thermostat pendant que vous êtes absent ou en vacances?
Vous n’aurez plus jamais à vous inquiéter avec notre application Fluent. Vous pouvez vérifier et régler la température de votre maison à 
partir de votre téléphone à tout moment et à partir de n’importe où.

Comment lancer la conversation


