
Galaxy® Flex

UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ ADAPTÉ À VOTRE 
ENTREPRISE ET À VOTRE MODE DE VIE

Protégez vos biens 



En parfaite 
sécurité

• Hautement efficace à un prix abordable ?
• Extrêmement polyvalent mais facile 

à utiliser ?
• Riche en fonctionnalités mais facile 

à installer ?

Vous êtes à la recherche
d'un système de sécurité... Si c'est le cas, vous

l'avez trouvé ! 

Galaxy Flex est un système de

sécurité flexible conçu par

Honeywell : une solution

intégrée de contrôle d'accès et

anti-intrusion dotée de la levée

de doute vidéo.

Galaxy Flex: au cœur de la sécurité



Trouvez le système qui
vous convient...

Galaxy Flex

Pour toute entreprise et nombre de particuliers,

la sécurité n'est pas une option – il s'agit d'un

besoin vital de protéger vos proches et 

vos biens.

Il est important de savoir que vos locaux

commerciaux ou votre logement sont

parfaitement protégés, mais dans ce contexte

économique incertain, comment trouver la

solution la plus efficace (et la plus rentable) ?

Inutile de chercher plus longtemps : le système

de sécurité Galaxy Flex conçu par Honeywell est

la solution idéale aussi bien pour les habitations

que pour les PME.

www.galaxyflex.com

Pourquoi choisir Galaxy
Flex ?

Le système Flex fait appel à la technologie
éprouvée Galaxy pour offrir :

• Une solution unique et intégrée, qui
comprend un système de contrôle d'accès
et anti-intrusion.

• Un gain de temps et une perturbation
minimale, grâce à une installation facile 
et rapide, et à une télémaintenance
automatique.

• De nouvelles fonctionnalités avancées,
notamment des options de transmission
multi-voies, la levée de doute vidéo et
l'application mobile "GX Remote Control".



Galaxy Flex: au cœur de la sécurité

Nous vous offrons:

• Plus de choix: Galaxy Flex est un système complet offrant une vaste sélection de périphériques

pour vous procurer le niveau de sécurité nécessaire où et quand vous en avez besoin.

• Une efficacité supérieure: Notre nouvelle technologie de levée de doute vidéo offre un moyen

plus fiable et plus rentable de vérifier les alarmes qu'une solution de vidéosurveillance ou d'un

système avec levée de doute audio.

• Des coûts réduits: Le système Galaxy Flex est conçu pour réduire les alarmes intempestives, ce

qui entraîne moins de dérangements, moins de risques de sanctions, des primes d'assurance

moins élevées et une intervention plus rapide en cas d'alarmes réelles.

En outre, en investissant dans le système Flex, vous profiterez des avantages
suivants :

• Réduction des coûts d'installation et de maintenance comparés aux autres 

systèmes équivalents.

• Une solution évolutive adaptée à vos besoins (jusqu'à 100 zones pour les entreprises et les

grands sites résidentiels).

• Une solution complète qui répond à tous vos besoins de sécurité.

L’efficacité à un prix abordable
Notre système vous offre un excellent rapport qualité-prix, sans pour autant
compromettre la sécurité ou la qualité.



La sécurité en toute
simplicité
Interfaces utilisateurs
Le système possède différentes interfaces

utilisateurs intuitives, notamment le clavier

tactile Galaxy TouchCenter (menus à icônes

graphiques et affichage de fichiers d'aide).

Toutes les interfaces utilisateurs possèdent un

mode de fonctionnement avec badge de

proximité (les utilisateurs n'ont donc pas besoin

de code PIN). Cela réduit les erreurs commises

par l'utilisateur, les alarmes intempestives et les

demandes d'intervention inutiles.

Contrôle d'accès
Des niveaux d'accès peuvent être facilement

définis et contrôlés pour différents groupes de

personnel, à l'aide de modèles et de

programmes qui peuvent être configurés pour

s'activer automatiquement. L'accès est

accordé au personnel autorisé via des badges

faciles à utiliser.

Gestion de la sécurité
Pour une flexibilité maximale, le personnel de

sécurité peut utiliser les badges pour activer et

désactiver les fonctions d'alarme anti-intrusion.

www.galaxyflex.com

Extrêmement polyvalent et
facile à utiliser
À quoi bon posséder un système efficace

s'il n'est pas facile à utiliser ? 

Galaxy Flex offre une excellente flexibilité

dans les domaines suivants :

Conception
Les principaux composants du système Galaxy Flex

présentent une conception épurée et contemporaine,

tout en offrant une excellente robustesse. Ils sont

complétés par une sélection attractive d'interfaces et

de détecteurs. 

Communication
Le système Galaxy Flex offre des options de

transmission multi-voies et utilise la technologie des

téléphones portables. Cela signifie que le système est

toujours en ligne pour signaler les alarmes et qu'il

peut être commandé à distance par la société de

surveillance pour assurer une intervention 24 heures

sur 24 en cas de défaillances potentielles.

Fonctionnalités
Le système offre d'autres fonctionnalités, notamment

une configuration avancée par le biais de

programmes hebdomadaires personnalisables ;

centrale hybride offrant une solution sans fil avancée

pour réduire les besoins en câblage et améliorer ainsi

l'esthétique ; et les technologies de repérage

automatique et radio  bi-directionnelle d'Honeywell

améliorent la fiabilité et peuvent prolonger l'autonomie

de la batterie du détecteur (jusqu'à cinq ans).



Galaxy Flex : au cœur de la sécurité

Un maximum de fonctionnalités et de confort
Voici quelques-unes des nombreuses fonctionnalités offertes par le système Galaxy Flex, dont la
plupart facilitent également son installation et contribuent à sa rentabilité :

Une plate-forme unique
pour les logements et les
entreprises
Un seul point de contact pour 
la planification des services et de 
la maintenance. 

Interfaces utilisateurs
conviviales
La centrale Galaxy Flex est pilotable à
partir de trois types d'interfaces
utilisateur : le clavier tactile Galaxy
TouchCenter, le clavier LCD MK8 au
design moderne et le clavier LCD MK7.

Options sans fil
Haut niveau de sécurité et
installation rapide et discrète. 

Levée de doute vidéo
Grâce à l'utilisation d'une caméra et
d'une baie de réception conçues par
Honeywell, le système vous permettra
de réduire le coût et les perturbations
liés aux alarmes intempestives et
accélérera le processus en cas de
véritable intrusion.

Bien plus qu'un simple
système d'alarme
Profitez d'un système qui fait tout ce
dont vous avez besoin et même plus,
du contrôle d'accès à la détection
d'inondation, de température, de
monoxyde de carbone et d'incendie,
en passant par des solutions de
gestion de bâtiment.

Options de
communication
Gardez toujours le contrôle grâce 
à la fonction de commande à
distance via l'application mobile
dédiée GX Remote Control
accessible depuis votre 
smartphone ou tablette.

12 à 100 zones intégrées
Réduisez le coût de votre assurance
grâce à un système entièrement
éprouvé et certifié NF&A2P 
2 boucliers.

Technologies brevetées
Les technologies de repérage
automatique et radio bi-directionnelle
brevetées d'Honeywell autorisent
jusqu'à huit RF Portal pour un
déclenchement d'alarme plus fiable.   

Transmission multi-voies
Étant donné que le système Galaxy
Flex est capable de se connecter 
à des réseaux de téléphonie mobile 
et à des lignes terrestres, il sera
toujours connecté au centre 
de télésurveillance.



www.galaxyflex.com

Principaux périphériques du système
Galaxy Flex : 

Clavier Galaxy TouchCenter
Ce clavier élégant est muni d'un grand écran couleur tactile
pour faciliter le contrôle des périphériques du système Flex. Il
accélère et facilite également la formation du personnel.

Commande à distance
Utilisez votre smartphone ou tablette pour accéder à votre
système Galaxy Flex à tout moment et de n'importe où, par
SMS et via notre application mobile.

Application mobile
Utilisez votre smartphone pour accéder à votre système
Galaxy Flex de n'importe où grâce à l'application mobile
dédiée GX Remote Control.

Tout dans un seul boîtier compact
Il est inutile d'installer des boîtiers supplémentaires.

Contrôle d'accès intégré
Un système de gestion unique qui répond aux besoins
de sécurité les plus étendus.

Accessoires pouvant être connectés au système :
Détecteurs de mouvement, détecteurs de bris de vitre,
détecteurs de monoxyde de carbone, badges, détecteurs
de fumée et sondes d'inondation et de température.

Galaxy Flex

Adapté aux applications résidentielles et
commerciales, le système Galaxy Flex est une
solution anti-intrusion complète, flexible et rentable
destinée aux petites et moyennes installations,
reposant sur la technologie Galaxy éprouvée depuis
plus de 20 ans. 

Le système offre les avantages suivants : 

• Levée de doute par l'image efficace pour tous les 
types d'alarme.

• Déclenchement d'alarme par multi-voies flexibles et
sécurisées via IP

• Fonctionnement personnalisable, optimisation de la
sécurité et confort pour répondre aux besoins liés à votre
entreprise et à votre mode de vie.

Tranquillité d'esprit
pour...

Les chefs d'entreprise

et facilité d’installation

Les dirigeants de PME

Les propriétaires d’habitation

pour l'installateur



Pour en savoir plus :

www.honeywell.com/security/fr

Fax: +33 (0) 1 40 96 20 60

Email: security.france@honeywell.com 

Honeywell Security Group

Immeuble Lavoisier

Parc de Haute Technologie

3-7 rue Georges Besse

92160 Antony

France

Tel: 01 40 96 20 50

Fax: 01 40 96 20 60

www.honeywell.com
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.galaxyapp&hl=fr
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