
Fiche produit

Ocularis 5
Programme de mises à Jour logicielles

Gestion de la vidéo pour des 
applications standards de 
petite ou de moyenne taille

Gestion de la vidéo pour les 
environnements haute sécurité 
complexes et de grande taille

Gestion de la vidéo pour les 
installations centralisées de 
moyenne ou grande taille

Disponible avec toutes versions Ocularis antérieures

Stay Current : Pour maintenir le logiciel à jour

Get Current : Pour remettre à niveau le logiciel

Toute la gamme est éligible

Couverture sur la Base et les terminaux IP connectés

Gratuit pour les postes clients si vous êtes couvert

L’année gratuite pour les extensions des sites couverts

1 an de Stay Current pour l’achat d’un Get Current

Gardez votre logiciel à jour,
Restez à niveau
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http://novadis.eu
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Fonctionnalités nouvelles

Bénéficiez des dernières fonctionnalités 
de la solution Ocularis.

Disponibilité des derniers drivers packs 
de caméras intégrées.

Étendez votre système toujours dans la 
dernière version disponible.

Libre de modifications sans préavis
Suivant les références produits
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Couverture d’une ou plusieurs années

Souscription multiple : A partir d’un an et 
jusqu’à cinq ans.

L’année en cours est offerte pour les 
extension si le système est déjà couvert.

Gratuit pour les postes client si le sys-
tème est déjà couvert.

Get Current

Maximisez votre investissement de dé-
part, si votre système n’est plus couvert, 
vous pouvez le remettre le à niveau avec 
le Get Current.

Bénéficiez d’un an de Stay Current pour 
l’achat d’un Get Current.

Avantages

Les anciennes versions 
antérieures à Ocularis 5 
restent éligibles avec le 
programme Get Current
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