
SECURITE OPTIMALE  
PRO-WATCH® INTELLIGENT 
COMMAND
Une solution de sécurité unifiée pour obtenir une connaissance totale 
de la situation.
PRO-WATCH INTELLIGENT COMMAND de Honeywell est une plateforme performante qui 

révolutionne la sécurité et permet à la suite de sécurité intégrée Pro-Watch (ISS) d'atteindre de 

nouveaux sommets. PRO-WATCH INTELLIGENT COMMAND regroupe le contrôle d'accès et 

la gestion vidéo en un seul affichage intuitif, afin d'optimiser la connaissance de la situation en 

matière de sécurité et de renforcer la sécurité des propriétés.

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES
Accessibilité à distance

• Application en ligne

• Tableau de bord de la 
santé du système

• Tableaux de bord de conformité 
de la sécurité des bâtiments

• Salves personnalisées et 
séquencement des priorités

Réponse rapide aux incidents

• Charges de travail personnalisables

• Joindre et exporter des preuves 

• Prise en charge des 
applications mobiles

• Fonctionnalité de recherche 
et de filtrage pour une gestion 
privilégiée des alarmes.

• Plus de 12 langues locales

Navigation par carte robuste

• Sécurité connectée sur tous les 
emplacements géographiques

• Prise en charge des cartes en ligne 
GIS, y compris OpenStreetMap

• Prise en charge des plans 
d'étage à plusieurs niveaux

Gestion centralisée des appareils

• Mise à jour en nombre du 
firmware de la caméra

• Mise à jour en nombre 
du mot de passe

• Privilèges d'opérateur 
fondé sur les rôles 



Pour plus d’informations :
Email: security.france@honeywell.com
www.security.honeywell.com/fr
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Immeuble Lavoisier
CS92182
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PRO-WATCH  
INTELLIGENT COMMAND 

CONNAISSANCE 
DE LA SITUATION
La solution de commande 
intelligente Pro-Watch 
est une application 

Web qui permet d'augmenter de manière 
exponentielle le nombre d'utilisateurs de 
clients légers locaux ou distants, permettant 
ainsi aux organisations de disposer d'une 
connaissance totale de la situation à tout 
moment et en tout lieu. 

La protection des occupants et la 
rationalisation des processus en cas 
d'incident déclenché sont des exigences 
essentielles pour toute entreprise. PRO-
WATCH INTELLIGENT COMMAND offre 
aux opérateurs de sécurité une visibilité et 
un regard instantanés qui leur permettent 
de gérer n'importe quelle situation, grâce 
à des charges de travail d'incidents 
personnalisables et à des notifications 
d'alarmes hautement prioritaires dans la vue 
de gestion des alarmes ou sur des cartes GIS. 

En exploitant l'analyse vidéo et les 
métadonnées d'Honeywell avec la possibilité 
de rechercher et d'utiliser des filtres relatifs 
aux principaux déclencheurs d'alarme, les 
opérateurs constateront une transformation 
positive de leur productivité quotidienne. 

CARTES ET 
ALARMES
Les opérateurs de sécurité 
peuvent avoir la satisfaction 
de réagir rapidement à une 

situation grâce au système de vidéo en 
direct ou de lecture instantanée, ainsi qu'à 
des affichages par salve personnalisables 
qui permettent de s'assurer que les 
emplacements les plus vulnérables sont 
sous surveillance à tout moment.  

La fonctionnalité de carte GIS permet de 
saisir et d'analyser des données spatiales 
et géographiques, tandis que les cartes du 
plan du bâtiment permettent de connaître 
facilement l'emplacement du problème 
dans la structure du bâtiment. 

En outre, la notification automatique des 
alarmes dans Maps permet de visualiser 
l'emplacement du problème et de mieux 
comprendre la menace de sécurité, ce 
qui facilite une réaction immédiate et la 
communication de coordonnées précises 
aux autorités à des fins de remédiation. 
En outre, les incidents peuvent être exportés 
en toute simplicité vers les autorités 
compétentes, et les mises à jour en nombre 
des micrologiciels et des mots de passe sont 
prises en charge sur les caméras afin de faire 
gagner un temps précieux aux opérateurs.

GÉREZ LA 
SÉCURITÉ 
EN TOUTE 
SIMPLICITÉ
PRO-WATCH 

INTELLIGENT COMMAND offre des 
fonctions intuitives qui permettent de gérer 
la sécurité en toute simplicité. Le système 
vous fournit de nombreux tableaux de bord 
et outils qui vous permettent de surveiller et 
de gérer efficacement l'état de santé général 
des systèmes, ainsi que d'administrer la 
gestion centralisée des mots de passe et des 
mises à jour des firmwares simultanément 
sur plusieurs appareils. 

Le système de commande intelligente  
Pro-Watch porte la sécurité vers de 
nouveaux sommets, aujourd'hui et 
à l'avenir, car il réunit les technologies 
les plus récentes et des outils d'analyse 
avancés pour sécuriser les opérations 
commerciales, les personnes et les biens. 

LA PUISSANCE DE PRO-WATCH INTELLIGENT COMMAND
La commande intelligente Pro-Watch est conçue pour les organisations disposant de 
plusieurs sites qui ont besoin d'une couverture de surveillance large et à haute densité 
pour surveiller, protéger et atténuer tous les risques de sécurité. La productivité et la 
couverture de sécurité de votre zone sont optimisées grâce à l'accès à distance par client 
léger de la commande intelligente Pro-Watch, ce qui permet également de réduire les 
coûts opérationnels. 

Une connaissance de la situation et une simplification de la sécurité sans faille avec 
des capacités de navigation sur carte faciles à utiliser, des charges de travail de réponse 
rapide aux incidents et des tableaux de bord intuitifs sur l'état du système font de la 
commande intelligente Pro-Watch la solution de sécurité intégrée souhaitée aujourd'hui 
et pour l'avenir.


