
SÉCURITÉ ET 
CONTRÔLE 
OÙ QUE TU SOIS.
TA MAISON TOUJOURS
À PORTÉE DE MAIN.



CENTRALE

Centrale connectée au 
Cloud H24 via un module 
LAN ou communicateur 

GSM/GPRS

UTILISATEUR

Gestion Utilisateur par 
Smartphone via APP Simplya 
Cloud et réception H24 des 
indications d’ alarme et des 
états de la centrale à travers 
notifications push

INSTALLATEUR

Programmation et 
téléassistance Installateur 
directement par PC à travers 
le Software “Programmation 
Centrales”

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
DU SISTÈME

Combivox Cloud est un serveur web puissant pour la programmation technique et la gestion des utilisateurs de centrales et dispositifs Combivox
connectés au serveur à travers une connexion DSL ou un module GSM-GPRS.

SÉCURITÉ
Combivox Cloud est installé dans un des plus importants centres de 
données, avec redondance géographique et répresente exclusivement un 
lien entre système et Utilisateur/Installateur.
Les données de programmation et d’état du système ne sont pas enregis-
trés dans la mémoire et sont disponibles exclusivement sur demande.

SIMPLE CONFIGURATION
La connexion au Cloud Combivox ne nécessite pas d’une programmation 
de réseau et du router. La centrale peut être connectée au Cloud à travers 
une ligne DSL ou un module GSM-GPRS intégré.

FONCTIONS UTILISATEUR
Il est possible d’accéder à chaque système directement via APP Simplya 
Cloud pour iOS et Android pour e�ectuer toutes les fonctions Antivol et 
Domotique localement et à distance et recevoir les notifications d’alarme, 
état du système et défauts (batterie faible, échec de la connexion Cloud, 
etc.) en temps réel.

iOS

PROGRAMMATION TECHNIQUE
L’adresse IP du Cloud Combivox est déjà configurée dans la centrale: il 
su�t d’activer, via une simple procédure, la connexion (via DSL ou 
GPRS) pour connecter la centrale au CLOUD 24 heures sur 24.
Après cette étape, l’installateur pourra se connecter à la centrale pour 
e�ectuer la programmation et la Téléassistance à travers le Logiciel de 
Programmation Centrales.

SUPERVISION  TECHNIQUE
Dans le Cloud Combivox il y a un espace réservé à l’Installateur qui est très 
utile pour superviser l’état de tous les systèmes avec l’indication des 
défauts techniques et des échecs de la connexion. Configuration pour l’envoi 
des notifications e-mail sur événement (coupure de courant, batterie faible, 
pas de connexion) à plusieurs adresses e-mail.

SIM COMBIVOX
Disponible SIM Combivox pour les services Cloud à travers une connexion 
GPRS. La carte SIM garantit les données en itinérance avec les principaux 
opérateurs du pays concerné, en passant sur lequel avec le signal le plus 
fort, en limitant ainsi l’absence de couverture GSM.
La carte SIM inclut 12 mois de services Cloud, 100 SMS et 30 minutes 
d’appels vocaux pour l’envoi d’indications d’alarme à des numéros de 
téléphone qui ne sont pas connectés via APP.



Combivox Cloud envoie des notifications en temps réel sur ton Smartphone en cas d’alarme, 
défaut et changement d’état du système. Grâce à l’interface graphique simple et intuitive de l’APP 
Simplya Cloud, on pourra accéder rapidement à toutes les fonctions.
Trois types de services disponibles : FREE, PREMIUM et PREMIUM SIM.

L’APP Simplya Cloud permet aussi  la connexion de jusqu’à 16 caméras vidéo IP ONVIF, pour 
chaque système configuré pour la visualisation en live et pour une vérification vidéo en cas 
d’alarme.

Avec Combivox Cloud et via APP Simplya Cloud, il est possible de gérer les fonctions domotiques 
comme le contrôle de lumières, stores motorisés et climat. En outre, à travers la création de scénarios 
prédéfinis, il est possible de démarrer l’exécution automatique et séquentielle de fonctions Antivol et 
Domotique (ex. scénario “Je quitte la maison”: armement partition, déclenchement lumières, activa-
tion irrigation et ouverture garage).

Notifications en temps réel

Vérification vidéoGestion domotique

COMBIVOX CLOUD permet de contrôler et gérer, à tout moment et partout dans le monde, ton 
système de Sécurité et Domotique. Le service Cloud est disponible pour toutes les centrales d’ 
alarme et les dispositifs Combivox qui peuvent se connecter à Internet à travers une connexion DSL 
et GPRS.

Supervision et gestion



App SIMPLYA CLOUD 
Disponible gratuitement pour Smartphone IOS et Android.

Simplya Cloud est l’APP exclusive pour Smart-
phones iOS et Android pour une gestion intégrée 
des fonctions Antivol et Domotique d’une ou 
plusieurs centrales Combivox configurées, à 
travers les services du CLOUD COMBIVOX et les 
fonctions de Vidéo surveillance (nécessaire 
adresse IP publique statique ou avec service ddns 
- disponible ddns Combivox gratuit).

Simplya Cloud est intuitive grâce à une interface 
avec icônes, qui a la même graphique que le 
clavier Simplya, et rende l’accès aux fonctions 
d’Antivol, Domotique et Vidéosurveillance plus 
simple et rapide.

L’APP Simplya Cloud est préréglée pour fonction-
ner avec les centrales Combivox connectées au 
CLOUD à travers un module GSM/GPRS (néces-
saire une carte SIM données avec au moins 100 
Mb/mois) ou un module IP pour la connexion 
DSL.

Le CLOUD COMBIVOX permet une simple 
configuration des paramètres réseau sans devoir 
exécuter des configurations du router ou deman-
der à l’operateur une adresse IP statique.
En autre, en cas d’absence de supervision du 
système pour un défaut (défaut ligne DSL, 
absence de connexion données GPRS) ou 
sabotage, les utilisateurs de l’APP reçoivent tout 
de suite des notifications push et des signalisa-
tions par e-mail.
Aussi l’installateur peut accéder au système et, 
après autorisation de l’Utilisateur, il peut 
e�ectuer des activités de programmation et 
d’entretien.

Gestion Antivol
Accès au système pour les 
opérations d’armement et 
désarmement des partitions, 
supervision des zones et 
possibilité d’exclusion, vérifi-
cation des défauts (coupure 
de courant, batterie faible, 
etc).

Accès à la consultation de la 
mémoire des événements de 
centrale. 

Gestion multi-système.

Gestion Domotique
Accès au système pour la 
gestion des fonctions domoti-
ques. Allumage/déclanche-
ment des lumières, activa-
tion/désactivation des charges 
motorisés (stores, portail, 
etc.), gestion du Climat pour 
les environnements avec 
possibilité de réglage séparé de 
la température.

Activation des scénarios 
prédéfinis pour l’exécution 
séquentielle de fonctions 
Antivol et Domotique (arme-
ment partition, déclanchement 
lumières, activation arrosage, 
etc.).

Vérification vidéo
Possibilité de configurer 
jusqu’à 16 caméras vidéo IP 
ONVIF, pour chaque système 
ajouté (nécessaire module LAN 
avec ligne DSL et adresse IP 
statique ou adresse IP et nom 
d’hôte fournis par un  service 
dns dynamique - disponible 
ddns Combivox gratuit), pour la 
visualisation en live et pour 
une vérification vidéo en cas 
d’alarme.

Notifications en temps réel
Réception H24 de notifications 
push (service Combivox Cloud 
PREMIUM et PREMIUM SIM)  
en cas de changement de l’état 
du système (armement et 
désarmement), de défauts 
(batterie faible, coupure de 
courant, etc.) et des alarmes 
avec l’identification d’événe-
ment, partition et zone.

Notification pour absence de 
connexion au Cloud en cas de 
défaut de la ligne DSL ou du 
réseau données GSM-GPRS ou 
en cas de sabotage du système. 
Gestion des notifications aussi 
en cas de gestion multi-
système.



     PREMIUM 
PREMIUM SIM 

Téléassistance Installateur

Fonctions Utilisateur via APP:

- supervision avec notification d’alerte

- notifications push sur événement

- accès à la centrale

- accès multi-Utilisateur
(gestion système par plus. utilisateurs via APP)

- armement/ désarmement

- supervision des zones

- exclusion des zones

- fonction carillon

- consultation mémoire événements

- gestion scénarios

- gestion lumières et commandes

- gestion climat

- TVCC ONVIF visualisation live 
  caméras vidéo IP (*)

-  gestion multi-systèmes
    (gestion de plus. systèmes sur la même APP)

- notifications via e-mail 
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FREECLOUD COMBIVOX

Les services Cloud
24 mois12 mois

€ 9,50 € 16,50 

CLOUD COMBIVOX
PREMIUM

36 mois

€ 23,50 

Forfaits prépayés : 
connexion entre centrale 
et Cloud via module LAN
Combivox + DSL ou 
autre carte SIM GSM/GPRS
(min. 100 Mb/mois)

Les tarifs Cloud*

Renouvellement 
12 mois

Activation 12 mois

€ 81,00 € 81,00 

COD. 71.236COD. 71.224COD. 71.212NUMÉRO D’ORDRE

COD. 71.238

COD. 71.239NUMÉRO D’ORDRE

COD. 71.237NUMÉRO D’ORDRE

CLOUD COMBIVOX 
PREMIUM SIM   

Carte SIM prépayée : 
connexion entre centrale 
et Cloud via carte SIM
GSM/GPRS Combivox 
(carte SIM données
 + 30 minutes Voix
 + 100 SMS)

€ 22,00

Recharge Voix + SMS 
pour carte SIM Combivox

15 minutes d’appels + 50 SMS 

Recharge carte SIM Combivox pour appels vocaux 
et envoi SMS sur événement de centrale
N.B.: seulement si le Cloud est activé

(*) nécessaire module IP Combivox avec connexion DSL et  adresse IP  statique  ou adresse IP

 et nom d’hôte fournis par un service dns dynamique (disponible ddns Combivox gratuit) * Les prix indiqués s'entendent hors TVA.
   Les tarifs indiqués pourraient être modifiés sans préavis.Consultez périodiquement le site combivoxcloud.com
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Les paquets payants PREMIUM (tarifs indiqués à la page précédente) pour utiliser les services complets du Cloud Combivox peuvent être achetés avec une carte SIM 
prépayée directement chez un concessionnaire Combivox (revendeur/installateur).

Le paquet des services PREMIUM (12, 24 et 36 mois) o�re la connexion au Cloud à travers le module IP Amicaweb ou Smartweb ou un module GSM-GPRS intégré avec une 
carte SIM données (au moins 100 Mb de trafic Internet par mois) de l’opérateur local. Ce paquet consiste en une carte SIM avec un code numérique, dont l’activation peut 
être e�ectuée de deux manières di�érentes :
a) par portail web Cloud Combivox (combivoxcloud.com), à travers un espace de gestion Utilisateur et/ou Installateur ;
b) par APP Simplya Cloud.

Le paquet des services PREMIUM SIM, pour la connexion au Cloud à travers un module GSM-GPRS intégré, inclut une carte SIM GSM Combivox, habilitée au trafic des 
données pour l‘accès aux services Cloud, 30 minutes d’appels vocaux et 100 SMS pour 12 mois. L’option PREMIUM SIM est renouvelable pour 12 mois supplémentaires à 
travers une carte SIM avec un code numérique, qui peut être achetée chez un concessionnaire Combivox (revendeur/installateur) et peut être activée de la manière ci-des-
sous décrite. En cas de nécessité, dans les 12 mois, il est possible d’e�ectuer une recharge du trafic Voix + SMS de respectivement 15 minutes et 50 SMS, dont l’expiration 
coïncide avec celle du paquet complet PREMIUM SIM (minutes et SMS non utilisés seront remises à zéro dès l’expiration du paquet).

Services payants

Modalités d’enregistrement des Services (FREE, PREMIUM et PREMIUM SIM)
ENREGISTREMENT AU CLOUD COMBIVOX POUR LE SERVICE FREE

combivoxcloud.com

****

Télécharger l’APP Simplya Cloud et configurer la 
connexion avec la centrale en saisissant nom utilisateur, 
mot de passe et S/N (numéro de série) de la centrale.

Activer la connexion entre la centrale et le Cloud en 
saisissant le code d'authentification Utilisateur. 

N.B.: nécessaire module LAN Amicaweb Plus ou Smartweb ou carte 
         SIM GPRS DONNÉES (au moins 100 Mb par mois)

Créer un compte Master sur combivoxcloud.com en
saisissant e-mail (nom utilisateur) et mot de passe.

Associer le compte à la centrale à travers le code 
d'authentification Utilisateur Cloud et le S/N (numéro
de série) de la centrale. Activer le service FREE.  
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combivoxcloud.com

combivoxcloud.com
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ENREGISTREMENT AU CLOUD COMBIVOX POUR LE SERVICE PREMIUM  

****

ENREGISTREMENT AU CLOUD COMBIVOX POUR LE SERVICE PREMIUM SIM 

Créer un compte Master sur combivoxcloud.com 
en saisissant e-mail (nom utilisateur) 
et mot de passe.

Associer le compte à la centrale à travers le code 
d'authentification Utilisateur Cloud et le S/N
(numéro de série) de la centrale. Activer le
service en saisissant le code du paquet PREMIUM.  

Acheter le paquet Premium (12, 24 ou 
36 mois) chez le concessionnaire 
Combivox (revendeur/installateur)
pour acceder aux services complets 
du CLOUD.

Activer la connexion entre la centrale 
et le Cloud en  saisissant le code 
d'authentification Utilisateur. 

N.B.: nécessaire module LAN Amicaweb Plus ou 
Smartweb ou carte  SIM GPRS DONNÉES 
(au moins 100 Mb par mois)
 

Télécharger l’APP Simplya Cloud et 
configurer la  connexion avec la centrale
en saisissant nom utilisateur,  mot de 
passe et S/N (numéro de série) de la 
centrale.

Le Service est actif pour l’accès à toutes 
les fonctions et la réception des 
notifications d’alarme et d’état.

Insérer la carte SIM Combivox dans la 
centrale et activer la connexion au Cloud 
en saisissant le code  d'authentification
Utilisateur.

Créer un compte Master sur combivoxcloud.com 
en saisissant e-mail (nom utilisateur) 
et mot de passe.

Associer le compte à la centrale à travers le code 
d'authentification Utilisateur Cloud et le S/N
(numéro de série) de la centrale.

Acheter la carte SIM DONNÉES prépayée
Combivox chez le concessionnaire Combivox
(revendeur/installateur) pour accéder
aux Services Premium SIM du CLOUD.

Télécharger l’APP Simplya Cloud et 
configurer la  connexion avec la centrale
en saisissant nom utilisateur,  mot de 
passe et S/N (numéro de série) de la 
centrale.

Le Service est actif pour l’accès à toutes 
les fonctions et la réception des 
notifications d’alarme et d’état.



NOTRE PHILOSOPHIE
Leader dans le domaine des systèmes de sécurité et domotique, Combivox o�re des 
solutions technologiques innovantes depuis 1978.
Haute qualité, facilité d’utilisation et innovation des produits et des services o�erts,
sont les mots clés d’une entreprise en pleine expansion, qui est toujours à la 
recherche des nouveaux produits à proposer à sa clientèle.

MADE IN ITALY

COMBIVOX srl Unipersonale
Via Vito Giorgio lotto 126 Z.I.

Acquaviva delle Fonti (BA)
 70021, Italy

Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.) 
Fax +39 080.4686139  HelpDesk +39 080.4686551 

www.combivox.it
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