
Pro-Watch
Enterprise 
Contrôle mondial avec une
autonomie locale pour les
grandes entreprises
multinationales avec un
nombre illimité d’utilisateurs
et de portes.

Pro-Watch
Corporate 
Pour les moyennes et
grandes entreprises, à partir
de 5 utilisateurs et 96 portes
minimum.

Pro-Watch
Professional 
Pour les petites et moyennes
entreprises, à partir de 5
utilisateurs et 64 portes.

Pro-Watch 
Lite
Fonctionnalité de base pour
les petites entreprises de 32
portes maximum. Création et
gestion des badges non
incluse.

Système de gestion de la sécurité primé

Quelle édition choisir ?

La suite de gestion de la sécurité Pro-Watch® de Honeywell a été élue par les principaux
revendeurs en comme « Best Channel Product » par le Business Solutions Magazine.

Pour plus d’informations :
www.honeywellintegrated.eu
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Choisissez Pro-Watch dès aujourd’hui !
Plus tôt vous agirez, plus vite vous rationaliserez vos opérations de sécurité grâce aux solutions de Honeywell.

• Appelez le + 49 7031 637 782 pour parler à un représentant Honeywell, ou bien

• Visitez le site sur www.honeywellintegrated.eu pour obtenir plus d’informations concernant Pro-Watch 4.1 

Choisissez l’Ouverture. 
Choisissez Pro-Watch.

Pro-Watch® 4.1 

GESTION DE LA SÉCURITÉ



Depuis plus de deux décennies, la suite de gestion de la sécurité
Pro-Watch® de Honeywell est choisie par les plus grandes
entreprises dans le monde figurant au classement Fortune 100 et
Fortune 1000, pour protéger les personnes, les biens et les actifs
grâce à la gestion des visiteurs, au contrôle d’accès, à la
vidéosurveillance sur IP et  à la détection  anti-intrusion réunis en
un seul système puissant.

C'est un choix simple. Choisissez Pro-Watch et associez-vous
à Honeywell pour assurer votre sécurité.

Nous prenons en charge les normes et architecture
ouverte grâce à notre « Honeywell Open Technology
Alliance » (HOTA). 

HOTA permet un échange ouvert de la technologie
entre les fabricants de systèmes informatiques et de
sécurité, optimisant ainsi l’investissement de

l’utilisateur final dans la technologie de sécurité
existante.

Honeywell est également un membre cotisant de
l’ONVIF et de PSIA.
www.honeywell.com/security/hota

Une gestion intelligente de la
sécurité et des bâtiments
Conçu avec une plateforme ouverte offrant intégration,

évolutivité et flexibilité, Pro-Watch 4.1 est la prochaine

révolution en matière de création de bâtiments

intelligents. Une nouvelle interface utilisateur inclut la

surveillance à distance d’événements et d’alarmes

basés sur le Web. Il vous suffit de vous connecter à

Internet pour accéder à ce dont vous avez besoin. Les

lecteurs de portes sans fil vous permettent de bénéficier

des avantages d’un système câblé sans en supporter les

coûts. Pro-Watch est fourni avec les outils nécessaires

pour créer des applications personnalisées intégrant les

dispositifs intelligents.

Le choix de la sécurité.
Pro-Watch®

Plateforme ouverte

Une intégration simple avec des systèmes tiers variés

générant réduction des coûts et augmentation des

efficiences opérationnelles.

• Utilisation plus efficace du système de
chauffage/ventilation/ climatisation et de gestion des
bâtiments générant des économies d’énergie et un réel
retour sur investissement.

• Liberté de créer des solutions personnalisées grâce à des
outils comme le kit d’intégration Pro-Watch vous
permettant d’économiser du temps et de l’argent.

• Intégration simple au système de gestion des visiteurs, à
l’envoi de notifications en nombre et aux autres systèmes
pour garantir une sécurité accrue.

Lecteurs off-line SALTO

Une installation plus flexible pour des applications

• Davantage d'opportunités d'installation avec une sécurité plus
adaptée.

• Solution de contrôle d'accès efficace pour les sites déportés.
Pas de câblage dédié nécessaire.

• Supporte les lecteurs SALTO et IR Schlage, augmentant les
possibilités d'applications.

Compatible avec le standard
du Protocole Mercury
Intégration avec les systèmes basés sur le protocole

Mercury éliminant le besoin de remplacer le système

existant, fournissant ainsi une solution plus

économique

• Pas besoin de remplacer ni de re-câbler les éléments
du contrôle d'accès.

• Pas besoin de nouveaux identifiants d'accès.

• Fournit une solution de migration à moindre coût pour
les utilisateur finaux tiers.

Pour en savoir plus sur les nouvelles caractéristiques et
fonctionnalités de Pro-Watch 4.1, téléchargez la fiche
technique sur www.honeywellintegrated.eu


