
L’ultra Sécurité simple et rapide  
au service de votre Immotique



Cette solution vous 
permet de garder  
le contrôle sur  
votre entreprise.



Intégration intelligente
La solution immotique d’Interlogix vous assure la flexibilité et la 
liberté nécessaires pour adapter vos équipements intelligents 
à vos besoins changeants. Qu’il s’agisse d’une simple porte ou 
d’un système global de détection des intrusions, vous pouvez 
tout contrôler à distance. 

Protection 
Nos solutions immotiques ont été développées conformément 
à de nombreuses exigences strictes, comme la norme 
EN grade 3. Cela vous permet de sécuriser différentes zones 
et d’adapter aisément les autorisations d’accès, le système 
UltraSync™ vous garantit un confort maximal. 
 
Même si l’on sait aujourd’hui que la sécurisation des 
connexions Internet est essentielle, la réalité est souvent autre. 
Ce n’est cependant pas le cas avec UltraSync™ : vous êtes 
protégé en toutes circonstances. 

Gestion efficace
Contrôlez vos locaux professionnels et intégrez vos propres 
dispositifs de sécurité. Par ailleurs, bénéficiez d’une assistance 
rapide et à distance quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

Tranquillité d’esprit
pendant et hors des heures de travail 



 

Utilisation et conception 
adaptée à vos besoins 

La solution immotique d’Interlogix est 
parfaitement adaptée à vos besoins et 
vous accompagne, où que vous soyez. 



 

Confort 
Gérez et contrôlez tous vos équipements de sécurité sur site 
ou à distance (centrale de détection d’intrusion, dispositif de 
surveillance vidéo), ainsi que les accès. 
 
Depuis une interface unique, vous profitez d’un aperçu clair 
de la situation. 

En harmonie
avec votre environnement professionnel 

Examen fiable des événements signalés 
La solution immotique d’Interlogix vous tient informé des 
événements, dans la mesure où elle peut être utilisée en 
association avec des équipements de vérification visuelle tels 
que des caméras standard ou PIRcam sans fil, à la pointe de 
la technologie. Grâce à ces derniers et en cas de danger 
potentiel, vous recevez rapidement une notification provenant 
d’un centre de surveillance, ou directement émise par 
l’application mobile dédiée. 

Accessibilité 
Contrôlez vos équipements intelligents depuis n’importe où, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de vos locaux. D’autre 
part, vérifiez l’état de toutes les zones, verrouillez et déverrouillez 
des portes, contrôlez le système d’éclairage et bien plus encore. 

Chaque entreprise est différente et chaque dirigeant a des préoccupations et 
des besoins spécifiques. C’est pourquoi nos systèmes se distinguent selon que 
vous soyez une structure de petite taille ou un organisme plus conséquent à la 
sécurité renforcée. 

Flexibilité 
Vous bénéficiez d’une solution abordable et totalement 
intégrée qui permet à la fois la gestion des accès et la 
détection des intrusions. 



Intégration à des solutions tierces 
Cette solution peut être intégrée à d’autres, 
équipements tiers. De cette façon, vous  
pouvez connecter les différents systèmes 
utilisés dans vos locaux. Veuillez consulter  
votre équipe commerciale pour plus 
d’informations sur les éventuelles integrations.
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Solutions 
immotiques

À partir d’une seule interface, gérez et contrôlez  
tous vos équipements de sécurité sur site ou à 
distance (centrale de détection d’intrusion, dispositif 
de surveillance vidéo), ainsi que les contrôles accès. 

Ces mêmes équipements interagissent les uns avec 
les autres, ce qui vous permet de consulter les vidéos 
ad hoc et de prendre les mesures qui s’imposent si 
vous suspectez un problème. 

Application Advisor Advanced Pro
Cette application mobile vous offre la 
flexibilité et la liberté nécessaires pour 
adapter vos équipements intelligents à  
vos besoins. 

Logiciel de supervision 
ATS8600
Via l’interface intuitive, examinez  
les enregistrements correspondant  
aux divers étages et supervisez 
plusieurs tâches. 

Service de surveillance 24 h/24  
et 7 j/7 en option 
La solution UltraSync™ vous permet d’entrer 
en relation avec de nombreux opérateurs qui 
vous assisteront dans votre pays. Consultez 
le site Web approprié à votre région pour 
obtenir des informations supplémentaires. 



Contrôle permanent

Contact 
permanent 

Une seule interface qui contrôle plusieurs 
systèmes complexes 
Le gestionnaire de sécurité est en mesure de gérer chaque situation efficacement. Chaque 
fois qu’une alarme se déclenche, la vidéo applicable peut immédiatement et facilement être 
consultée, à tout moment. En outre, la base de données, qui regroupe tous les événements, 
permet de modifier les autorisations d’accès et de limiter les risques d’erreur. 

Car chaque minute compte 
En cas de problème avec votre système de sécurité, il est essentiel qu’une intervention immédiate ait 
lieu et que son installateur puisse effectuer un diagnostic et vous assister à distance.
Avec UltraSync™, la connexion IP est rapide et sécurisée, ce qui est synonyme d’une efficacité 
accrue. 



Le système 
qui protège
vos locaux et vos actifs

Abordable et pratique, notre solution immotique assure, entre autres, la 
protection efficace des banques, des centres commerciaux, des points de 
vente à haut risque et les immeubles de bureaux. Vous pouvez, par exemple, 
activer ou désactiver un système à distance grâce à elle, et ce facilement et 
efficacement. Enfin, UltraSync™ évolue en fonction de vos besoins. 

Protection renforcée et praticité optimisée 
Nos solutions immotiques ont été développées conformément 
à des exigences strictes, comme la norme EN grade 3. 
Elles permettent, de façon flexible, de contrôler les accès à 
différentes zones. 
 
Ce n’est pas tout : les connexions sont chiffrées pour une 
sécurité des plus élevées. 

Connexion sécurisée
Avec UltraSync™, vous pouvez contrôler la sécurité de vos 
locaux depuis n’importe où. Plus important encore, les 
connexions par VPN sont sécurisées à tous les instants via 
un chiffrement de bout en bout. 
 
Car les menaces sont toujours plus nombreuses sur Internet, 
la protection de vos actifs devient une priorité. 

Solution fiable et éprouvée 
Notre solution immotique profite d’une technologie reconnue et a 
été rigoureusement testée en conditions réelles. 
 
UltraSync™ est utilisée avec plus de 5 millions de systèmes de 
sécurité fabriqués par Interlogix et vendus dans le monde entier. 

Confidentialité des données 
Nous nous assurons que la connectivité soit sécurisée et 
conformeaux exigences de confidentialité des données, telles 
que RGPD (Règlement général sur la protection des données).



Évolutivité 

Contrôlez tous vos 
systèmes immotiques 
depuis une seule solution. 
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Installation et assistance  
par des experts 

UltraSync™ est installé par des partenaires professionnels, 
soigneusement sélectionnés, qui se chargent également de 
l’assistance. Ainsi, votre système fonctionne constamment 
de manière optimale au fil des années. Par ailleurs, ces 
spécialistes mettent en place la solution la plus adaptée et 
se tiennent à votre disposition pour vous aider à sécuriser ce 
qui est important pour vous. Dès que vous en avez besoin, ils 
répondent à vos questions à distance ou se déplacent sur site.

Interlogix fournit, à la fois aux professionnels et aux particuliers, 
des solutions qui permettent de sécuriser et protéger ce qui 
compte vraiment. Cette entité fait partie de UTC Climate, 
Controls and Security, un fournisseur leader de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de réfrigération, de contrôle, 
d’automatisation, de sécurité et de lutte contre les incendies. 

www.utcfssecurityproducts.fr/intrusionFR.php
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