
Advisor Management software

Vers la simplicité
Une interface unique pour la gestion  
et la supervision des systèmes de sécurité



Une seule interface pour contrôler  
des systèmes multiples et complexes

Dans les entreprises, sécurité et gestion des installations ont évoluées en un ensemble 
complexe, qui doit être géré en tenant compte en priorité de la sécurité du personnel, des 
visiteurs et des actifs physiques. Les facteurs à l’origine de cette complexité sont nombreux: 
plusieurs sites, sites distants, des horaires flexibles, le nombre d’employés et des 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 fournissant aux gestionnaires d’installations de sécurité une vision claire et la 
maîtrise des différentes fonctions.

Imaginez une interface pour gérer et contrôler sur site ou à distance tous vos besoins de 
sécurité sur différents locaux, allant de l’intrusion au contrôle d’accès, à la vidéoprotection et la 
détection incendie.

Imaginez ces différents systèmes interagirent grâce à une intégration transparente permettant 
la vérification d’événements par le biais des flux vidéo et de relier les événements d’intrusion et 
d’incendie avec un contrôle d’accès pour préserver la sécurité des personnes.

L’Advisor Management software fournit tout cela. Il vous permet de savoir exactement qui est 
dans le bâtiment et à quel moment. Combiné avec la vidéoprotection intégrée, le personnel 
peut surveiller le bâtiment en temps réel et ainsi offrir un environnement plus sûr pour tous.

Incendie

Intrusion

Advisor Management software:

vers la simplicité de façon intelligente ...

• Une interface graphique intuitive, en mesure de  
fournir des plans dynamiques

• Utilisant une seule interface pour de multiples 
tâches: contrôle d’accès, vidéoprotection, intrusion et 
détection incendie.

• Une façon uniforme de fournir des droits d’accès aux 
utilisateurs, quel que soit le type de système de sécurité.  
La capacité d’enregistrer et de suivre les visiteurs dans  
un bâtiment ou un local, contribue à la sécurité du 
personnel et des biens.

• Le système est facile à utiliser et à exploiter via une 
interface utilisateur unique, offrant une gestion de tous 
les systèmes de sécurité avec un minimum de formation.

• Permettant aux utilisateurs de créer des rapports 
à la volée, grâce à des fonctionnalités de 
rapports avancés.

• Adaptable à plusieurs sites, plusieurs langues  
et plusieurs utilisateurs

• Visant à une gestion d’alarme efficace

... et facile à installer

De l’enregistrement des visiteurs au contrôle des visites, le travail à la 
réception se fait facilement en utilisant l’Advisor Management software. Le 
réceptionniste peut guider les visites, l’accès à certains endroits et surveiller 
par vidéoprotection. Si le bâtiment a besoin d’être évacué, basé sur le plan et la 
présence de personnes dans le bâtiment, les mesures nécessaires peuvent être 
prises immédiatement.



Ensemble,  
ils apportent bien plus 

Incendie
Le système de gestion Advisor prend en charge 
l’intégration complète des dernières centrales 
d’alarmes incendie UTC pour la 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, des plans graphiques avec 
les événements affichés dynamiquement à l’écran 
pour aider à localiser rapidement un incendie. Cela 
permet d’améliorer le temps de réponse à des 
événements et autres, réduisant ainsi les risques 
vitaux, les biens ou l’environnement.

Dans le cas d’une alarme incendie, l’emplacement 
de l’alarme apparaît instantanément sur l’écran. 
L’activation d’un flux vidéo en direct permet la 
vérification de la présence d’un incendie et le cas 
échéant, d’autres flux vidéo peuvent être sélectionnés 
directement dans le plan d’étage. Quand un incendie 
faisant rage a été confirmé, les portes peuvent être 
déverrouillées, les sondeurs activés, les ascenseurs 
peuvent être ramenés au niveau le plus bas, tout en 
vérifiant la chaîne d’événements avec le système 
vidéo connecté.

Vidéoprotection numérique
L’Advisor Management software prend en charge la gamme d’enregistreurs 
vidéo numériques et IP TruVision. En plus de la qualité, la facilité d’utilisation et la 
fiabilité de ces produits vidéo, leur intégration dans le logiciel de gestion Advisor 
permet aux gestionnaires d’avoir un accès aux vidéos en direct et en relecture, 
fournissant une vérification visuelle instantanée des événements et des alarmes. 
Les fonctions Zoom, Pan et Tilt facilitent la gestion.

Intrusion
L’Advisor Management software prend en charge 
les gammes de centrales Advisor Master et Advisor 
Advanced. Il assure la gestion d’alarme, combinée  
avec la vidéo, pour résoudre rapidement et efficacement 
une alarme. 

Si une intrusion est détectée, l’alarme est mise en 
évidence 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 
optant pour des flux vidéo enregistrés et le fichier journal 
permet de garder des traces de l’itinéraire suivi.

Contrôle d’accès supportant 
plusieurs sites
Le contrôle d’accès basé sur la centrale Advisor 
Master et Advisor Advanced, fournit une gestion 
complète dans des environnements multi-sites où 
les personnes doivent avoir accès à plus d’un site. 

L’Advisor Management software permet à un 
utilisateur spécifique d’accéder si besoin à l’aide 
du même ID. Tout cela est possible sans avoir à 
ajouter l’utilisateur à chaque site.

Contrôle d’accès

Vidéo

Intégration

Le gestionnaire de la sécurité contrôle et est en mesure de traiter tous les cas. 
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 pour toutes les fonctions liées à des événements, où les droits 
d’accès peuvent être modifiés, élimine tous les risques d’erreur.
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Advisor Management software

Pour Advisor Master & Advisor Advanced

Extension à un plus grand nombre de dispositifs
• Vue professionnelle, ce qui permet le contrôle de gestion  

complète de votre système
• Vue des visiteurs, permettant la gestion de l’accès  

et la présence dans le bâtiment
• Vue de la surveillance d’alarme, permettant la gestion  

de tous les événements et les alarmes qui se produisent

ATS8600: Logiciel de gestion Advisor édition Starter
• Niveau de gestion de base
• Maximum de 2 produits par gamme: Intrusion / accès,  

vidéo et incendie
• Nombre illimité de clients
• L’impression des badges

ATS8610: Logiciel de gestion Advisor édition 
Entreprise
• Niveau de gestion commerciale de base
• Maximum de 25 produits par gamme: Intrusion / accès,  

vidéo et incendie
• Patrouille des visites & de gestion des visiteurs
• Nombre illimité de clients
• L’impression de badges

ATS8611: Mise à niveau de l’édition Starter  
vers l’édition Entreprise

Extension à un plus grand nombre de dispositifs
ATS8605: extension au-dessus de 2 produits – ATS8600
ATS8640: extension au-dessus de 25 produits – 
ATS8610
 
Pilotes supplémentaires*
ATS8651: driver supplémentaire pour Intrusion  
– Advisor Advanced
ATS8652: driver supplémentaire pour Intrusion / Contrôle 
d’accès 
– Advisor Master
ATS8643: driver supplémentaire pour la vidéo 
– Gamme TVR et TVN TruVision
ATS8647: driver supplémentaire pour FlexZone 
– Système de détection périmètrique extérieur
 
Services
ATS8690:  service de mise à jour pour ATS8600  

(sans la mise à niveau pour ATS8605)
ATS8691:  service de mise à jour pour ATS8610  

(sans la mise à niveau pour ATS8640)
ATS8692:  service de mise à jour pour ATS8640  

(avec la mise à niveau pour ATS8610)
ATS8693:  service de mise à jour pour ATS8605  

(avec la mise à niveau pour ATS8600)

*  ATS8641 et ATS8642 sont valables pour l’extension des systèmes existants 
(2014, 2015) et seront progressivement remplacés par ATS8651 et ATS8652, 
comme pour toutes les nouvelles licences publiées à partir de 2016.

http://www.firesecurityproducts.com
https://www.utcfssecurityproducts.fr/intrusionFR.php

