Module d’intégration d’alarmes

®

Logiciel d’affichage d’alarmes pour les détecteurs Senstar

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
• Système d’affichage des alarmes sur une
seule carte
• Prise en charge de tous les produits de
sécurité Senstar (FlexZoneMD, FiberPatrolMD,
OmniTraxMD, UltraWaveMC, E/S UltraLinkMC et
XFieldMD)
• Prend en charge cinq licences de logiciel
de gestion de réseau
• Transmet des rapports des alarmes de
détecteurs, des contrôles et des messages
diagnostiques
• Fonctions d’accusé de réception, de
suppression et de masquage grâce à une
terminologie sélectionnable de
désactivation d’alarme
• Pouvant être protégé par mot de passe
(mode à déclenchement automatique par
événement, masque de protection du
détecteur et accès de configuration)
• Fonctionne sur du matériel PC WindowsMD
(peut s’installer sur le même PC que le
logiciel de gestion du réseau)
• Installation et configuration simples et
rapides
• Sonnerie d’alarme configurable
• Intègre des détecteurs, dispositifs et
contrôles d’accès de fournisseurs tiers, en
déclenchant des relais de sortie E/S
UltraLink en fonction de l’état du détecteur
(sécurisé, alarme, supervision, non reconnu,
désactivé, etc.)
• Mode de fonctionnement automatique

Le module d’intégration d’alarmes est une
application logicielle d’affichage d’alarmes facile
à utiliser qui affiche l’état des détecteurs Senstar.
Une carte facultative peut être utilisée pour
représenter les alarmes de zone et de détecteur.
Le module d’intégration d’alarmes est idéal pour
des sites avec des environnements de sécurité
plus simples qui nécessitent un affichage à une
seule carte et des interactions limitées
d’utilisation. Le logiciel peut aussi servir
d’affichage d’appoint dans un environnement
plus complexe.

Paramètres d’utilisation
Grâce au module d’intégration d’alarmes les
utilisateurs peuvent :
• recevoir des avertissements visuels et sonores
• reconnaître et réinitialiser les alarmes
• activer ou désactiver les rapports d’alarmes
zone par zone
• recevoir des avertissements de défaillance de
matériel ou de tentative de détérioration
• afficher et imprimer des journaux
d’événements sur le système

Module d’intégration d’alarme

FICHE TECHNIQUE

Installation rapide et simple
Le module d’intégration d’alarmes est très facile
à installer et à configurer. Le logiciel est groupé
avec le logiciel de gestion réseau (clé de licence
requise pour une utilisation hors démonstration).
Les responsables de l’installation peuvent
produire une carte du site (.bmp ou .jpg),
configurer les sonneries d’alarme et régler le
logiciel sur le mode de lancement automatique.
Si aucune intervention de l’utilisateur n’est
nécessaire, le système peut être configuré en
mode automatique, où les événements sont
enregistrés, mais aussi supprimés
automatiquement après une période configurée.

Référence

Description

00FG0220

Logiciel de gestion de réseau
(version service) pour Windows
7/8/10. Compatible aux réseaux
Silver NetworkMC, CrossfireMC,
CCC, SennetMC et FiberPatrolMD
et comporte des outils de
gestion et un logiciel de
module d’intégration d’alarme.

00SW0230

Clé de sécurité USB pour le
module d’intégration d’alarme
— permet une utilisation hors
démonstration
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