Fiche produit

Amadeus 5
Vue d’ensemble en un coup d’œil

Gestion de la vidéo intégrée Supervision globale des syspour la supervision des installa- tèmes de contrôle d’accès, vitions de sûreté
déosurveillance et intrusion

Gestion de vues graphiques intégrée pour la supervision des
installations de sûreté

Simple, efficace, et ouvert
Supervision globale de sûreté intégrée

Gestion par les événements, la vidéo et le graphique

Interface unique de synthèse globale de sûreté

Conçu pour les environnements haute sécurité

Modularité et évolutivité des fonctions

Intégration de systèmes tiers

Installation et configuration rapides et faciles

Solution éditeur ouverte et non propriétaire

Amadeus 5
Fonctionnalités clés et avantages
Supervision globale de sûreté
Interface Client de Synthèse globale

Interface de gestion vidéo

Intégration

Fil de l’eau dédié à la gestion vidéo

Centrale autonome intrusion NFA2P

Interface Client de Traitement et d’Investigation pour le contrôle d’accès

Incrustation dans les vignettes des événements associés

Enregistreur de vidéosurveillance

Interface Client Web pour une utilisation
en client léger

Arborescence des enregistreurs et des
caméras de vidéosurveillance

Serrure sans fil on line

Haute disponibilité et maintien en condition opérationnelle pour les environnements haute sécurité

Support de plusieurs enregistreurs du
marchés : Hikvision, Dahua, ...

Intégration de systèmes tiers pour la supervision synthétique : Vidéo, Intrusion, ...

Support de plusieurs VMS du marché :
OnSSI, Milestone, ...

Communication et ouverture pour interfaçage et intégration : Modbus, OPC, ...

Totalement intégré dans l’environnement Amadeus pour l’exploitation et le
paramétrage.

Fonctionnalités modulables

Interface de gestion des événements

Droits d’accès par groupe d’accès multiples avec exceptions

Fil de l’eau interactif avec menu contextuel accessible

Fonction logicielle de comptage
Gestion de parking et ascenseur
Gestion visiteur
Situations de crise
Rapports personnalisés et statistiques
Impression et personnalisation des badges utilisateurs

Gestion Multi-site et Multi-société
Multi-site mono-polling
Multi-site multipolling
Multi-site multipolling avec réplication
de base de données
Multi-société avec section de base

Gestion du processus de prise en compte
et d’acquittement avec commentaires
Dissociation des événements par types :
accès ou alarme avec vidéo associée
Archivage manuel ou automatique des
journaux
Investigation par rapport sur journal ou
sur ancienne archive

Gestion visiteur complexe
Armoire à clés
Biométrie conforme CNIL
Identifiant virtuel smartphone Bluetooth
et NFC
Lecteur QR Code
Lecture de plaque minéralogique
Mifare et Desfire avec gestion du processus de sécurité bout en bout ANSSI
Sécurité et autonomie
Réplication de base de données
Redondance serveur et application de
supervision
Fonctionnement basé sur l’intelligence
répartie
Gestion de contrôleurs complètements
autonomes à tous niveaux
Récupération des historiques après une
coupure avec le terrain
Cryptage des données bout en bout

Interface de gestion de vues graphiques

Ouvert et non propriétaire

Support de plans exportés depuis Autocad pour intégration

Fonctionne totalement en environnement Microsoft Windows et virtuel

Fil de l’eau dédié aux alarmes
Gestion de plans multi-niveaux et gestion d’une liste de plans
Commutation automatique des plans
sur les zones en alarmes
Utilisation icones interactifs et animés
multi-métier
Création de tableaux de voyant de synthèse ou de bouton de traitement

Utilise du matériel informatique standard du marché
Base de données SQL
Environnement IP et bus terrain
Compatible avec les terminaux standards du marché
Multi-technologie

Libre de modifications sans préavis
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