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Details

Logiciel intégré de gestion de la sécurité pour l'intrusion/le contrôle

d'accès, la vidéo et l'incendie

Soutient l'intégration de l'ANPR avec les caméras TruVison

TVB-5412/5413

Outil de gestion de la sécurité pour l'utilisateur final

Plusieurs langues, sélectionnables par opérateur

Une seule interface utilisateur pour tous les appareils

Interface utilisateur intuitive

Seulement 3 vues pour gérer et contrôler

Gérer et contrôler les produits Carrier FSP

Gérer et contrôler les alarmes à partir de n'importe quel appareil

connecté

Gérer et contrôler plusieurs sites

Pas de limitation de licence client

Gérer les personnes, y compris les droits d'accès et les autorisations,

sans restriction de dispositifs.

Suivi des badges de visiteur attribués

Plans d'étage dynamiques pour identifier rapidement un lieu d'alarme

Base de données hautement disponible grâce à la mise en miroir des

données

Une seule interface pour contrôler plusieurs
systèmes complexes

La sécurité et la gestion des installations ont évolué en un ensemble

complexe de fonctions commerciales, qui doivent toutes être gérées

en accordant la priorité à la sécurité du personnel, des visiteurs et des

biens matériels. De nombreux facteurs sont à l'origine de cette

complexité : sites multiples, lieux éloignés, horaires de travail flexibles,

nombre d'employés et de visiteurs, ainsi que l'évolution des besoins.

Par conséquent, seule une solution de gestion intégrée est en mesure

de faire face à cette évolution, en offrant aux responsables des

installations et de la sécurité une vision claire et un contrôle sur ces

différentes fonctions.

Imaginez une interface unique pour gérer et contrôler sur place ou à

distance tous vos besoins de sécurité dans différents locaux, allant de

la détection des intrusions et des incendies au contrôle d'accès et à la

vidéosurveillance.

Imaginez que ces différents systèmes interagissent grâce à une

intégration transparente permettant de vérifier les événements par le

biais de flux vidéo et de relier les événements d'intrusion et d'incendie

au contrôle d'accès afin de préserver la sécurité des personnes.

Une parfaite intégration système 

Vidéosurveillance numérique

Le logiciel Advisor Management prend en charge une gamme

d'enregistreurs vidéo numériques et réseau TruVision. Outre la qualité,

la facilité d'utilisation et la fiabilité de ces produits vidéo, leur

intégration dans le logiciel de gestion Advisor permet aux opérateurs

du système d'avoir un accès aux vidéos en direct et enregistrées, ce

qui permet une vérification visuelle instantanée des événements et

des alarmes.

Ainsi, les opérateurs peuvent se concentrer sur une seule interface

pour surveiller leurs installations plutôt que d'exploiter plusieurs

systèmes fonctionnant séparément. Cela rend votre dispositif de

sécurité plus efficace, plus réactif et plus fiable, ce qui vous permet de

gagner un temps précieux et de réaliser des économies.

En outre, Advisor Management prend en charge les caméras ANPR

Truvision qui permettent de gérer les plaques d'immatriculation tout en

envoyant des données à la caméra ainsi qu'à tous les dispositifs de

contrôle d'intrusion et/ou de contrôle d'accès pertinents.

Intrusion

Le logiciel Advisor Management prend en charge les centrales Advisor

Master et Advisor Advanced. Il permet la gestion des alarmes

combinée à la vidéo pour traiter rapidement et efficacement toute

alarme. Il permet également de configurer facilement les personnes

devant accéder à des zones restreintes.

En cas de détection d'intrusion, l'alarme est localisée sur le plan et un

flux vidéo en direct peut être lancé automatiquement, tandis que les

lumières et les portes peuvent être contrôlées en appuyant sur un

bouton. La présence d'intrus est facilement vérifiée en passant à des

flux vidéo enregistrés et le fichier journal gardera la trace de l'itinéraire



suivi.

Contrôle d'accès prenant en charge plusieurs sites

Le contrôle d'accès basé sur Advisor Master, fournit un accès complet

dans des environnements multi-sites où les personnes ont besoin

d'accéder à plus d'un site.

Le logiciel de gestion Advisor permet à un utilisateur spécifique

d'obtenir un accès en cas de besoin, et ce via un justificatif d'identité

identique ou distinct. Tout cela est possible sans avoir à ajouter

l'utilisateur pour chaque site ou chaque accréditation.

Fire

Le système Advisor management prend en charge l'intégration

complète des centrales d'alarme incendie des FP1200/FP2000 pour la

mise en place d'une surveillance des événements ainsi que le contrôle

de l'installation du système d'alarme incendie.

Il fournit à l'opérateur une interface utilisateur graphique intuitive

comportant des plans graphiques avec affichage dynamique des

événements à l'écran pour l'aider à localiser rapidement un incendie.

Cela permet d'améliorer le temps de réponse aux incendies et autres

dangers, réduisant ainsi les risques pour la vie, les biens ou

l'environnement.

En cas d'alarme incendie, l'emplacement de l'alarme s'affiche

instantanément à l'écran. L'activation d'un flux vidéo en direct permet

de vérifier la présence d'un incendie et, si nécessaire, d'autres flux

vidéo peuvent être sélectionnés directement à partir du plan d'étage.

Lorsqu'un incendie violent a été confirmé, les portes peuvent être

déverrouillées, des sondeurs peuvent être activés, les ascenseurs

peuvent être amenés au niveau du sol, tout en vérifiant la chaîne des

événements avec le système vidéo connecté.

Le responsable de la sécurité a le contrôle et est capable de gérer

chaque événement. Chaque fois qu'une alarme est générée, elle peut

être immédiatement prise en charge par la vidéo, qui peut être

récupérée facilement à tout moment. Une base de données unique

pour toutes les fonctions liées aux événements, où les droits d'accès

peuvent être modifiés, élimine tout risque d'erreur.
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Technische specificaties

General
Type de logiciel Logiciel de gestion
Technologie supportée Contrôle d'accès, Incendie, Intrusion, Vidéo
Matériel pris en charge Advisor Advanced, Vidéo TruVision, ATS Master,

Incendie 2X

Software details
Architecture logicielle Serveur/client
Type de licence Licences complémentaire

System requirements
Système d'exploitation
pris en charge

Windows 10, Windows 7, Windows 8

Base de données SQL

TruVision recorder driver
Licensed panel increase Increase +1

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les

spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site

web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.
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