
bonnes raisons 
de choisir UltraSync™

Connexion intelligente  
Connexion facilitée des appareils Interlogix aux applications distantes via 
un portail Web géré, afin d’assurer une bonne efficacité opérationnelle.

Assistance et sécurité optimales pour vos clients 



Permet d’installer aisément et rapidement votre solution de sécurité.
UltraSync™ vous permet d’établir facilement et rapidement des connexions M2M 
avec des périphériques intelligents, afin que celles-ci soient préconfigurées avant 
l’arrivée de l’ingénieur sur le site. La solution Plug & Play ne requiert pas de 
connaissances. approfondies en technologie IP.   

Permet à vos clients de bénéficier d’un service flexible et professionnel, pour 
plus de tranquillité.  

Garantit une connexion ultra-sécurisée.
Connectivité sécurisée et chiffrée avec rapports sur la qualité du service.

Pris en charge par diverses solutions et plateformes connectées Interlogix.
La solution UltraSync™ est compatible avec de multiples plates-formes de 
sécurité : Advisor Advanced, ZeroWire, xGen et NetworX.  

Permet une communication quasi-instantanée.
Transfert des données à haut débit à partir d’un point du réseau grâce à une 
connexion haute performance à faible latence.

Pris en charge par un grand nombre de centres de télésurveillance dans la 
région EMEA.
Les principaux centres de télésurveillance de la région EMEA ont décidé 
d’incorporer UltraSync™ à leurs offres.  

Conforme aux exigences de confidentialité des données, notamment celles 
du RGPD.
Grâce à UltraSync™, vos données restent sur le périphérique local et aucune 
information sensible n’est stockée dans le cloud. Cela permet au client de 
conserver le contrôle de ses données. 

Géré via un portail Web puissant et intuitif.
Ce portail Web UltraSync™ constitue une interface intuitive qui permet de 
configurer, gérer et surveiller des appareils compatibles, et d’activer les  
services associés. 

Permet de profiter de diagnostics et d’une connectivité à distance.  
Grâce à UltraSync™, les revendeurs et intégrateurs peuvent se connecter 
directement aux centrales sans modifier les paramètres du routeur et les règles 
de pare-feu, ou utiliser le service DNS (Domain Name Service) pour accéder 
aux systèmes à distance. 

Permet à vos clients et à vous-même de communiquer via de nombreuses 
options et services (connexion IP, cellulaire, etc.).
UltraSync™ est compatible avec les centrales EN de divers grades, en fonction 
de la méthode de connexion employée (câble Ethernet, ou connexion cellulaire 
ou à double voie).
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