


* US News - https://www.usnews.com/360-reviews/home-security/vivint
** Forbes - https://www.forbes.com/advisor/home-improvement/best-home-security-companies/

Comment Vivint se distingue
• Nommée « Meilleure entreprise globale de 

sécurité résidentielle 2021» par Forbes**

• US News* a placé Vivint au premier rang dans

• L’une des entreprises de domotique résidentielle à 
la croissance la plus rapide
* US News - https://www.usnews.com/360-reviews/home-security/vivint
** Forbes - https://www.forbes.com/advisor/home-improvement/best-home-security-companies/

 « Meilleurs systèmes de sécurité résidentielle de 2021 »
 « Meilleurs systèmes de sécurité résidentielle installés par des 

professionnels »
 « Meilleur système de sécurité résidentielle sans fil 2021 »
 « Meilleur système de sécurité résidentielle avec une caméra 

extérieure 2021 »

https://www.usnews.com/360-reviews/home-security/vivint
https://www.forbes.com/advisor/home-improvement/best-home-security-companies/
https://www.usnews.com/360-reviews/home-security/vivint
https://www.forbes.com/advisor/home-improvement/best-home-security-companies/


Pour une tranquilité d’esprit totale

Un système connecté

Domotique
• Panneau intelligent 

Vivint
• Enregistrements sans 

interruption
• Contrôle des portes de 

garage
• Protection du véhicule
• Serrures intelligentes
• Thermostats intelligents

Services
• Installation 

professionnelle
• Surveillance 24/7

Sécurité résidentielle 
et équipements
• Un système de sécurité 

domestique qui capture 
tout

• Caméras intérieures, 
extérieures, sonnettes

• Capteurs de sécurité
• Alarme de sécurité

Système personnalisé – ayez le contrôle complet de votre maison à distance!



Technologie intelligente
Opportunités offertes dans 
l’industrie
ESTIMATIONS DE LA CROISSANCE DU MARCHÉ

 Caméras intelligentes: 
de 3 à 5,2 milliards de dollars d’ici 2027

 Thermostats intelligents:
de 2,5 à 6,4 milliards de dollars d’ici 2026

 Serrures intelligentes:
de 1,4 à 5,3 milliards de dollars d’ici 2028



Opportunités liées à la 
croissance du marché            
• Les estimations montrent que les ménages 

dépenseront 35 milliards de dollars en 
systèmes de sécurité intelligents d'ici 2024.

• Le marché de la domotique résidentielle 
devrait tripler entre 2020 et 2026, passant 
de 79 à 313 milliards de dollars

• 48% des foyers américains seront 
intelligents d’ici 2022



• 8 points per client

Développez votre entreprise
avec VIVINT aux É.-U. et au CA

Revenus récurrents pour la durée 
de l’abonnement du client


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

