
*certains modèles sont incompatibles

Nous sommes des créateurs de tranquillité d’esprit moderne
par l’intermédiaire de notre plateforme de sécurité intelligente et domotique. Cet écosystème 
intégré et adaptatif vous permet de gérer votre résidence où que vous soyez à n’importe quelle 
heure de la journée. 

Nous croyons que se sentir en sécurité chez soi n’est pas un luxe mais un droit, peu importe 
la grandeur de votre demeure.  Nous travaillons dans ce sens pour vous offrir nos solutions 
clé en main, abordables et avec un rabais exclusif du 12e mois gratuit !

Voici nos offres de services : 

Créateurs de tranquillité d’esprit moderne  

geniuslifestyle.ca

• Option 1 : Si vous avez un système d’alarme traditionnel* en place et désirez 
le conserver tel quel, on peut tout simplement vous offrir un transfert en vous 
faisant des économies avec un abonnement annuel de 164,89$ (équivalent à 
14,99 $/mois et le 12e mois gratuit). Un frais de transfert et d’activation de 50$ 
s’applique.

• Option 2 : Si vous avez un système d’alarme traditionnel* en place et désirez 
pouvoir le contrôle à distance via votre téléphone intelligent ou tablette et 
ajouter de la domotique à votre demeure, on peut le convertir pour vous.  
Vous aurez besoin d’une connexion internet et n’aurez plus besoin de votre 
ligne téléphonique terrestre. Notre kit de conversion de base commence à 
235$.

• Option 3 : Si vous n’avez pas de système d’alarme, voici une belle opportunité 
de vous équiper d’un système intelligent, relié à une centrale  et vous offrant 
la capacité d’ajouter de la domotique avec tous les périphériques Zwave pour 
rendre votre demeure intelligente ! Vous aurez besoin d’une connexion 
internet et notre kit de base commence à 750$. 



Armez et désarmez votre système de 
sécurité relié à une centrale certifiée

Verrouillez ou déverrouillez la porte  
d’entrée ou de garage

Ayez l’œil averti sur votre domicile  
en temps réel 

Contrôlez vos lumières ou créez  
une présence

Protégez votre famille contre le feu 
et le monoxyde de carbone

Contrôlez la température de vos 
différentes pièces 

Soyez avisé rapidement en cas de  
fuite d’eau

Automatisez toutes vos routines en 
créant des scénarios sur mesure 

La solution Genius peut aussi être 
adaptée aux systèmes d’alarmes 
existants

Économisez sur toutes vos factures  
de service

Pourquoi GENIUS?
• Solutions abordables et personnalisées,

clé en main

• Genius Home permet de contrôler votre
demeure principale et secondaire sur la
même plateforme, n’importe où

• Installation et formation par des profes-
sionnels

• Guide d’utilisation convivial

• Soutien technique disponible 24/7

• Certifications :

Qui est GENIUS?
Une entreprise québécoise fondée par deux 
entrepreneures ayant comme mission d’utilis-
er les technologies pour faciliter la vie de nos 
clients au quotidien, leur donnant ainsi la paix  
d’esprit, liberté et temps pour savourer la vie.

Visitez notre site web www.genius.quebec 
et appelez-nous au 514 504-5888 pour une 
pré-visite gratuite afin de nous faire connaître 
vos besoins spécifiques et nous vos remettrons 
une proposition personnalisée avec un estimé 
de coûts. 

• Pour les options 2 et 3, on personnalise votre système selon vos 
besoins avec une panoplie de périphériques Zwave pour la domotique 
à la carte, de même que les caméras et le stockage sur les nuages.

• Pour les options 2 et 3, nos forfaits mensuels de sécurité intelligente 
reliée à notre centrale et contrôlable via Genius Home est de 19,99$.

• Des services additionnels sont disponibles:

o Domotique vous permettant d’agrémenter votre aire de vie : 4 $/mois.

o Caméra vous donnant l’image en temps réel et stockage sur les 
nuages : 10 $/mois (jusqu’à 4 caméras). 

o Redondance sur le cellulaire (GSM) : 10 $./mois 

o Nos prix incluent l’installation, configuration, personnalisation et 
formation sur le système. Nous finançons également l’achat de vos 
équipements sur 12 à 36 mois.   

geniuslifestyle.ca




